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• Centrafrique : le Conseil de sécurité décide de créer une mission de maintien 
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• A Washington, le chef de l'ONU participe au lancement d'une campagne pour 
l'éducation 

• Burundi : l'ONU s'inquiète des récents développements politiques 

• Près de 500.000 personnes assassinées dans le monde en 2012, selon l'ONU 

• Soudan : la FAO prévient d'une aggravation de la crise alimentaire et 
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• La RDC n'a pas coopéré quant à l'arrestation d'Omar Al Bashir, selon la CPI 

• Rwanda : Ban rend hommage au TPIR pour son rôle dans l'établissement de 
la vérité sur le génocide 

• Un journaliste turc lauréat du Prix de la liberté de la presse 
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• Myanmar : l'ONU salue l'engagement des autorités à assurer la sécurité des 
travailleurs humanitaires 

• L'Assemblée générale appelle les États membres à renforcer la sécurité 
routière 

 

Centrafrique : le Conseil de sécurité décide de créer une mission de maintien de la 
paix  

10 avril - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi une résolution créant une 
mission de maintien de la paix en République centrafricaine, la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), qui comptera 12.000 
casques bleus.  

Selon la résolution, « à compter du 15 septembre 2014, la MINUSCA comprendra 
initialement un effectif militaire de 10.000 hommes, dont 240 observateurs militaires et 200 
officiers d'état-major, et un effectif de police de 1.800 hommes, dont 1.400 membres d'unités 
de police constituées, 400 policiers et 20 agents pénitentiaires. »  

Le Conseil de sécurité a décidé de créer cette opération de maintien de la paix car il se dit vivement préoccupé par l’état de 
sécurité en République centrafricaine, mais aussi par les multiples violations des droits de l’homme et la situation 
humanitaire catastrophique.  

Actuellement, des soldats de la paix de la Mission de l’Union africaine MISCA et des soldats de l’opération française 
Sangaris sont déployés en République centrafricaine. « Le transfert de responsabilités de la MISCA à la MINUSCA 
s’effectuera le 15 septembre 2014 », précise la résolution.  

Le Conseil de sécurité s’est félicité que, d’ici le déploiement de la MINUSCA, les effectifs militaires actuellement sur le 
terrain seront renforcés grâce au déploiement d’effectifs supplémentaires annoncé en février par la France, le déploiement de 
personnels de police supplémentaires décidé en mars par l’Union africaine et la décision prise par l’Union européenne le 1er 
avril de lancer l’opération EUFOR RCA.  

Les membres du Conseil de sécurité ont décidé que le mandat de la MINUSCA sera axé prioritairement sur les tâches 
suivantes : protection des civils ; appui à la mise en oeuvre de la transition ; facilitation de l’acheminement de l’aide 
humanitaire ; protection du personnel et des biens des Nations Unies ; promotion et protection des droits de l’homme ; action 
en faveur de la justice nationale et internationale et de l’état de droit ; désarmement, démobilisation, réintégration et 
rapatriement des ex-combattants.  

Le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Photo ONU/Eskinder Debebe  
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Dans sa résolution, le Conseil exige également de « toutes les milices et de tous les groupes armés qu’ils déposent les armes. 
» Il demande instamment aux autorités de transition « d’accélérer les préparatifs en vue de l’organisation d’élections 
présidentielle et législatives libres, régulières, transparentes et ouvertes à tous au plus tard en février 2015. »  

Le Conseil de sécurité engage enfin les Etats membres et les organisations internationales et régionales à fournir rapidement 
un appui concret aux autorités de transition, « notamment à verser des contributions pour le paiement des salaires. »  

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué jeudi l’adoption de cette résolution. Il a souhaité que cette 
décision importante permette « des avancées immédiates, concrètes et durables dont le peuple centrafricain a besoin et qu'il 
mérite », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.  

« Le Secrétaire général lance à nouveau un appel à l’arrêt immédiat des assassinats, des attaques ciblées et des autres 
violations atroces des droits de l'homme qui se poursuivent dans un contexte d'impunité totale », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a aussi salué les efforts inlassables déployés par la MISCA. « Les Nations Unies travailleront en étroite 
collaboration avec la MISCA aux fins d’assurer une transition harmonieuse vers l’opération de maintien de la paix des 
Nations Unies. Le Secrétaire général réitère son appel urgent aux partenaires pour qu'ils intensifient leur soutien à la MISCA 
jusqu’à ce que la MINUSCA devienne pleinement opérationnelle », a encore dit son porte-parole.  

A Washington, le chef de l'ONU participe au lancement d'une campagne pour 
l'éducation  

10 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a participé jeudi à 
Washington, au lancement d'une nouvelle campagne mondiale pour que 57 millions 
d'enfants aillent à l'école.  

Le lancement de la Coalition d'urgence pour une action globale en matière d'éducation est 
lié au fait que la communauté internationale pourrait ne pas atteindre d'ici à 2015 l'Objectif 
du Millénaire pour le développement visant à ce que tous les enfants reçoivent une 
éducation. Au rythme actuel, il faudra attendre 2086 pour atteindre cet objectif.  

La Coalition, qui comprend la chanteuse Shakira, les acteurs Jude Law et Goldie Hawn et la 
présentatrice de la chaîne CNN Isha Sesay, s'efforcera d'accélérer les progrès d'ici l'échéance de 2015.  

« Vous êtes ici pour aider à faire en sorte que tous les enfants bénéficient de leur droit à l'éducation et je suis content d'être là 
avec vous à travailler à cet objectif », a dit le Secrétaire général dans un discours lors du lancement de cette campagne.  

M. Ban a noté que trop d'enfants ne vont pas à l'école à cause des déplacements forcés, des guerres, du travail des enfants, 
des mariages d'enfants, et de la violence sexuelle.  

La Coalition a été réunie par l'Envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation, Gordon Brown. M. Brown a jugé la situation 
actuelle « inacceptable d'un point de vue moral, économique et en termes de sécurité mondiale. » Il a estimé que les 
gouvernements et les organisations non gouvernementales devraient être encouragés à respecter leurs engagements.  

Alors qu'il était à Washington, le Secrétaire général a également participé jeudi, aux côtés du Président de la Banque 
mondiale, Jim Kim, à une manifestation pour mettre fin à l'extrême pauvreté.  

« Nous devons accélérer les Objectifs du Millénaire pour le développement », a insisté Ban Ki-moon, ajoutant qu'il fallait 
aussi définir le programme de développement de l'après 2015 et lutter contre les changements climatiques.  

Deux filles scolarisées dans une école 
soutenue par l'UNICEF à Homs en Syrie. 
Photo: UNICEF/Shehzad Noorani  
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Burundi : l'ONU s'inquiète des récents développements politiques  

10 avril - Les Nations Unies sont préoccupées par les récents développements politiques au 
Burundi et ont fait part de leur inquiétude auprès du gouvernement burundais et des 
autorités d''autres pays de la région, a déclaré jeudi le porte-parole du Secrétaire général.  

Selon la presse, les autorités du Burundi prévoient des modifications à la Constitution qui 
pourraient changer le délicat partage du pouvoir instauré depuis la fin de la guerre civile en 
2005.  

A New York, de hauts responsables de l'ONU ont fait le point de la situation devant le 
Conseil de sécurité à deux reprises au cours des dernières semaines, dont un exposé du 

Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, le 8 avril.  

Lors de cet exposé, M. Feltman a attiré l'attention sur les restrictions en matière de libertés et de droits politiques. Il a aussi 
noté la violence politique, exercée principalement par la branche jeunesse du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, et notamment 
des informations faisant état d'efforts pour armer et entraîner cette branche jeunesse, a précisé le porte-parole lors d'un point 
de presse au siège des Nations Unies à New York.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a récemment discuté de la situation politique au Burundi avec le 
Président et le Premier Vice-Président de ce pays, ainsi qu'avec les dirigeants de la région, dont les Présidents d'Afrique du 
Sud et de Tanzanie.  

« Il cherche à obtenir leur soutien afin d'encourager le gouvernement du Burundi à prendre des mesures pour répondre à ces 
informations. M. Feltman a aussi parlé avec la Commission de l'Union africaine et avec d'autres dirigeants de la région des 
Grands Lacs », a ajouté le porte-parole du Secrétaire général.  

« Nous soulignons que si aucune n'est prise et si de graves violations des droits de l'homme se produisent, ceux qui sont 
responsables de la manipulation de la jeunesse affiliée aux partis politiques et incitent à la violence seront passibles de 
poursuites internationales », a-t-il encore dit. « A la lumière du passé du Burundi, nous sommes persuadés que le 
gouvernement du Burundi prendra rapidement des mesures contre la violence politique actuelle et les restrictions en matière 
de droits de l'homme. »  

Dans une déclaration à la presse, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé jeudi sa préoccupation concernant les 
tensions politiques au Burundi et la poursuite des restrictions visant la presse et les libertés civiles.  

Les membres du Conseil ont condamné « tout recours à la violence et exprimé leur préoccupation concernant les 
informations faisant état d’intimidations, de harcèlement et violences commises par des groupes de jeunes au Burundi. »  

Ils ont encouragé le gouvernement à faire davantage d’efforts pour garantir un espace à tous les partis politiques et à 
continuer d’améliorer le dialogue entre tous les acteurs compétents, notamment la société civile, dans la perspective 
d’assurer un environnement ouvert et libre d’ici les élections de 2015.  

Des membres du mouvement de jeunesse 
du parti au pouvoir au Burundi, lors d'un 
meeting en septembre 2012. Photo: 
IRIN/Desire Nimubona  
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Près de 500.000 personnes assassinées dans le monde en 2012, selon l'ONU  

10 avril - Selon un rapport publié jeudi sur les homicides dans le monde par l'Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), près d'un demi-million de personnes, 
soit 437.000, ont été assassinées dans le monde en 2012.  

« Trop de vies sont perdues de façon tragique et trop de familles et de communautés sont 
brisées. Il est urgent de comprendre comment les crimes violents empoisonnent les pays 
dans le monde, comment ils affectent particulièrement les jeunes hommes mais également 
les femmes », a dit le Directeur des affaires publiques de l'ONUDC, Jean-Luc Lemahieu, 
lors du lancement du rapport à Londres.  

Au niveau mondial, 80% des victimes d'homicide et 95% des auteurs d'homicides sont des 
hommes. Près de 15% de l'ensemble des homicides s'inscrivent dans la violence conjugale et la grande majorité des décès 
liés à la violence conjugale sont des femmes, soit 70%.  

« Les foyers peuvent être l'endroit le plus dangereux pour les femmes », a expliqué M. Lemahieu. « Il est particulièrement 
tragique de constater que ceux qui sont censés protéger leurs êtres chers deviennent parfois leur assassin ».  

Plus de la moitié des victimes d'homicide sont âgés de moins de 30 ans, et les enfants âgés de moins de 15 ans représentent 
un peu plus de 8% des victimes.  

Près de 750 millions de personnes vivent dans les régions du monde avec les pays ayant les plus forts taux d'homicides, soit 
l'Afrique et les Amériques. Cela signifie que presque la moitié de l'ensemble des homicides ont lieu dans les pays qui 
abritent seulement 11% de la population mondiale. À l'opposé, trois milliards de personnes en Europe, Asie et Océanie, 
vivent dans des pays où les taux d'homicides sont relativement bas.  

La moyenne mondiale est 6,2 homicides pour 100.000 habitants, mais en Afrique méridionale et en Amérique centrale, cette 
moyenne est quatre fois supérieure avec entre 26 et 30 homicides pour 100.000 habitants. L'Europe de l'ouest et du sud, et 
l'Asie de l'est sont les régions du monde avec le moins d'homicides par habitants.  

Les homicides liés au crime organisé représentent 30% de l'ensemble des homicides aux Amériques, mais seulement 1% en 
Asie, Europe et Océanie.  

Le taux de condamnation pour homicide volontaire dans le monde est en moyenne de 43%. De fortes disparités régionales 
existent cependant, avec un taux de 24% aux Amériques, 48% en Asie et 81% en Europe.  

Le Directeur exécutif de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), Yuri Fedotov. Photo: Service 
d'information des Nations Unies à 
Vienne.  

Soudan : la FAO prévient d'une aggravation de la crise alimentaire et nutritionnelle  

10 avril - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
prévenu jeudi que les agriculteurs et les éleveurs du Soudan ont besoin d'une aide d'urgence 
pour empêcher la situation d'insécurité alimentaire de se détériorer davantage.  

Près de 3,3 millions d'individus sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire, mais 
les chiffres devraient grimper à 4 millions durant les prochains mois compte tenu de 
l'intensification des conflits et des déplacements au Darfour, des mouvements de réfugiés 
depuis le Soudan du Sud, des mauvaises récoltes et de l'escalade des prix alimentaires.  

Dans certaines zones du Soudan, l'insécurité alimentaire devrait atteindre des niveaux 
extrêmement critiques au cours des prochaines semaines, entraînant une malnutrition encore plus aiguë aux conséquences 
dévastatrices pour les groupes vulnérables.  

« Le Soudan est une crise oubliée qui ne cesse de dégénérer », a déclaré le Représentant de la FAO dans le pays, Abdi Adan 
Jama. « Nous devons veiller sans délai à ce que les éleveurs et les cultivateurs vulnérables soient en mesure de rebâtir leurs 

Une femme dans un camp de déplacés 
près de Nyala, au Sud-Darfour. Photo 
ONU/Albert Gonzalez Farran  
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moyens d'existence, nourrir leur famille, réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide alimentaire et reconstruire leur vie ».  

Pour l'heure, les agences onusiennes et leurs partenaires n'ont reçu que 3,5% des 995 millions de dollars sollicités pour 
lancer les interventions humanitaires d'urgence énoncées dans le Plan de réponse stratégique pour le Soudan 2014.  

La situation de la sécurité alimentaire actuelle au Soudan a de multiples causes, notamment une mauvaise récolte 2013-2014 
due à des précipitations tardives et inférieures à la moyenne dans les principales zones de culture, avec une chute de la 
production céréalière à 65-70% de la moyenne des cinq dernières années.  

Face à la recrudescence des combats et des violences inter-tribales, les habitants ont abandonné leurs logements et leurs 
terres, manquant les campagnes essentielles des semis et des récoltes, en particulier dans les régions du Darfour, du Nil bleu 
et du Kordofan méridional. La recrudescence des hostilités au Darfour a entraîné des déplacements de plus de 200.000 
personnes depuis le début de l'année.  

Les prix des céréales, poursuivant leur hausse constante depuis mai-juin 2013, avaient atteint des niveaux record sur la 
plupart des marchés en mars 2014, réduisant considérablement le pouvoir d'achat des familles vulnérables. En mars 2014, le 
prix du sorgho, le principal aliment de base, était supérieur de plus de 70% à celui de mars 2013.  

Les prix des denrées vivrières de base devraient poursuivre leur escalade de février à juin 2014 de 10-15 pour cent en 
moyenne, a précisé la FAO.  

Parallèlement, l'intensification des mouvements de réfugiés en provenance du Soudan du Sud vers les zones frontalières 
mettent les ressources locales sous pression et accroissent les risques de conflits.  

Cela aura également un impact sur les populations pastorales nomades du Soudan, qui font paître des millions de têtes de 
bétail au Soudan du Sud durant la saison sèche.  

« Environ 80% de la population rurale du Soudan dépend de l'agriculture pour vivre, et si nous manquons de reconnaître 
l'ampleur de la crise et nous n'agissons pas à temps, la situation va dégénérer considérablement », a souligné M. Jama.  

La FAO sollicite 19 millions de dollars pour une série d'interventions d'urgence en faveur de 5,4 millions de personnes. Elle 
n'a reçu que 7 millions de dollars jusqu'à présent. Il reste donc 12 millions de dollars à pourvoir.  

L'Organisation envisage de fournir une aide à 900.000 des ménages les plus vulnérables pour rebâtir leurs moyens 
d'existence, c'est-à-dire des cultures polyvalentes qui répondent à leurs besoins nutritionnels, protègent les sols, servent 
d'alimentation pour le bétail afin de soutenir la production laitière, et garantissent de bons prix sur les marchés.  

La RDC n'a pas coopéré quant à l'arrestation d'Omar Al Bashir, selon la CPI  

10 avril - La Cour pénale internationale (CPI) a décidé que la République démocratique du 
Congo (RDC) n'a pas respecté son obligation de coopérer pleinement avec la Cour en ne 
procédant pas à l'arrestation et à la remise du Président soudanais Omar Al Bashir à la 
Cour, lors de sa visite en RDC les 26 et 27 février 2014.  

Le Président soudanais est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de 
génocide, a précisé la CPI dans un communiqué de presse.  

La CPI a informé le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Assemblée des Etats parties 
de la non-coopération de la RDC. Il appartient désormais aux Etats parties et au Conseil de sécurité de prendre les mesures 
qu'ils estimeraient nécessaires.  

Deux mandats d'arrêt ont été délivrés par la CPI les 4 mars 2009 et 12 juillet 2010 à l'encontre de Omar Al Bashir pour cinq 
chefs de crimes contre l'humanité (meurtre, extermination, transfert forcé de population, torture et viol), deux chefs de 
crimes de guerre (fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des 
civils qui ne participent pas directement aux hostilités et pillage), et de trois chefs de génocide à l'encontre des groupes 

Le siège de la Cour pénale internationale 
(CPI) à La Haye. Photo CPI/Max Koot  
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ethniques des Four, Masalit et Zaghawa.  

Par ailleurs, la CPI a indiqué qu'un accord signé avec la Belgique sur la mise en liberté provisoire de détenus est entré en 
vigueur jeudi. La Belgique devient ainsi le premier État à accepter de recevoir des détenus de la Cour mis en liberté 
provisoire sur son territoire à titre temporaire et aux conditions fixées par la chambre compétente.  

« Cet accord représente un pas en avant en matière de coopération avec la CPI et nous tenons à exprimer notre gratitude aux 
autorités belges pour leur soutien», a expliqué le Greffier de la CPI Herman von Hebel. « Nous espérons également que cette 
avancée incitera d'autres Etats à signer de tels accords avec la Cour », a-t-il ajouté.  

Dans toutes ses activités, la CPI compte sur la coopération des Etats et organisations internationales, y compris pour 
l'accueil de détenus de la CPI suite à leur mise en liberté provisoire, pour l'exécution des peines prononcées contre les 
personnes condamnées, ou pour la réinstallation de témoins. La Cour peut conclure des arrangements ou des accords afin de 
faciliter cette coopération.  

Rwanda : Ban rend hommage au TPIR pour son rôle dans l'établissement de la 
vérité sur le génocide  

10 avril - A l'occasion d'une cérémonie de commémoration du génocide rwandais jeudi au 
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), basé à Arusha en Tanzanie, le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé que la semaine de 
commémoration qui marque le vingtième anniversaire des horreurs commises au Rwanda a 
été à la fois triste et solennel pour l'ONU et pour la communauté internationale.  

« Lundi dernier, j'ai participé à la commémoration officielle du génocide, et j'ai présenté 
mes respects aux 800.000 personnes qui ont été tuées, dont une majorité de Tutsis, mais 
aussi de Hutus modérés, de Twas et d'autres, au cours de trois mois de carnage. À cette 

occasion, j'ai souligné qu'il était nécessaire de renforcer la détermination collective pour s'assurer que les génocides soient 
rangés dans le domaine de l'Histoire une fois pour toute », a rappelé M. Ban dans un discours lu par le greffier du tribunal, 
Bongani Majola.  

Le chef de l'ONU a indiqué que la reconstruction de la société rwandaise était une tâche monumentale qui requiert une 
volonté politique nationale et internationale durable et des investissements dans les secteurs de la sécurité, de la 
gouvernance, de l'état de droit et de l'économie.  

« Nous devons également reconnaître la revendication fondamentale de vérité et de justice à la suite de ces atrocités. Cette 
revendication répond non seulement au besoin de réparation pour les victimes et pour les rescapés, mais aussi au besoin, 
partagé par l'humanité toute entière, du respect de nos valeurs partagées », a affirmé M. Ban.  

Le Secrétaire général a rappelé que le TPIR a été créé au lendemain du génocide rwandais afin de contribuer aux efforts 
d'établissement de la vérité sur ce qui s'est passé et pour s'assurer que les auteurs des pires crimes rendent des comptes.  

« Les accusés qui sont jugés au TPIR ne sont qu'une fraction des auteurs de crimes, et les efforts de la justice du Rwanda et 
d'autres États ont été un complément important au travail du TPIR. Les jugements prononcés et la jurisprudence établie ont 
été des éléments importants pour le rétablissement de l'état de droit. Les témoignages des victimes ont été entendus et leur 
courage de venir à la barre a été déterminant pour établir le bilan historique », a expliqué M. Ban.  

« Le TPIR est également devenu un élément central du système de justice pénal international qui incarne notre engagement 
commun à lutter contre l'impunité pour des crimes de cette ampleur. Bref, le TPIR a été un élément indispensable de la 
réponse aux génocides, et le Rwanda est aujourd'hui renforcé par son travail », a-t-il ajouté.  

Le Tribunal pénal international pour le 
Rwanda, à Arusha, en Tanzanie.  
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Un journaliste turc lauréat du Prix de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo 
Cano  

10 avril  - Le journaliste turc d'investigation Ahmet Şık a été désigné lauréat du Prix 
mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2014 par un jury international 
indépendant de professionnels des médias, a annoncé jeudi l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).  

Journaliste indépendant, Ahmet Şık, âgé de 44 ans, a collaboré entre 1991 et 2011 à 
plusieurs journaux turcs, notamment Cumhuriyet, Radikal, Evrensel ou Yeni Yüzyil et plus 
récemment Radikal. Il a également travaillé pour le magazine Nokta et l'agence de presse 
Reuters en tant que photojournaliste. Il est par ailleurs membre du Syndicat turc des 

journalistes. Ardent défenseur des droits de l'homme, il s'emploie à dénoncer dans ses articles la corruption, les violations 
contre la liberté d'expression et les droits de l'homme.  

Déjà poursuivi par la justice en 2007 suite à un article publié dans le magazine Nokta, Ahmet Şık a été arrêté le 3 mars 2011 
et a effectué un an de détention préventive. Accusé d'être lié à l'organisation terroriste présumée Ergenekon, il risque jusqu'à 
15 ans d'emprisonnement. Son manuscrit L'armée de l'imam a été saisi et interdit. La maison d'édition qui devait le publier et 
le journal Radikal pour lequel il travaillait ont été perquisitionnés.  

Remis en liberté en mars 2012 dans l'attente de son procès, Ahmet Şık a repris son activité de journaliste d'investigation. Au 
cours de l'été 2013, il a été blessé alors qu'il couvrait des manifestations au parc Gezi d'Istanbul.  

Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano a été créé en 1997 par le Conseil exécutif de 
l'UNESCO. Il vise à distinguer le travail d'une personne ou d'une organisation ayant apporté une contribution notable à la 
défense ou la promotion de la liberté d'expression où que ce soit dans le monde, surtout si elle a pris des risques.  

Les candidats sont proposés par les Etats membres de l'UNESCO et les organisations régionales ou internationales actifs 
dans le domaine du journalisme et de la liberté d'expression. Les lauréats sont choisis par un jury dont les membres sont 
nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois par la Directrice générale de l'UNESCO.  

Les professionnels des médias composant le jury qui ont choisi Ahmet Şik sont : Florence Aubenas, journaliste au Monde 
(France); Gamal Eid fondateur et directeur exécutif du Réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme (Egypte) ; 
Rossana Fuentes-Berain, vice-présidente éditoriale du Groupe éditorial Expansión (Mexique) ; Yuli Ismartono, rédactrice en 
chef adjointe de Tempo (Indonésie) ; Laura Puertas Meyer, journaliste à Telemetro (Pérou) ; Musikilu Mojeed, journaliste 
d'investigation et directeur général du journal multimédia Premium Times (Nigéria) ; Fatuma Noor, journaliste à The Star 
(Kenya) ; Martin M.Šimecka, auteur, journaliste et rédacteur en chef de Respekt (Slovaquie) ; Paul Steiger, rédacteur en 
chef et PDG de ProPublica (Etats-Unis) ; Ko-ko U, président du groupe de médias Yangon et éditeur du Yangon Times 
(Myanmar) et Ljiljana Zurovac, directrice exécutive du Conseil de la presse de Bosnie-Herzégovine.  

Le Prix est décerné chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai. Doté d'un montant 
de 25 000 dollars, il est financé par la Fondation Guillermo Cano Isaza et la Fondation Helingin Sanomat.  

Il sera remis lors d'une cérémonie organisée au siège de l'UNESCO le 2 mai. Cette cérémonie sera suivie, les 5 et 6 mai, par 
une conférence qui s'intéressera notamment à la sécurité des journalistes, la lutte contre l'impunité et aux tendances actuelles 
en matière de liberté de la presse.  

Logo de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse.  
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Myanmar : l'ONU salue l'engagement des autorités à assurer la sécurité des 
travailleurs humanitaires  

10 avril - Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) au Myanmar a salué jeudi l'engagement du gouvernement de ce pays à rétablir la 
sécurité des travailleurs humanitaires suite aux incidents violents dans la ville de Sittwe 
dans l'État de Rakhine qui ont contraint l'ONU à évacuer son personnel.  

« Je salue la réponse du gouvernement du Myanmar concernant les attaques contre les 
bureaux de l'ONU et d'ONGs à Sittwe, en particulier leurs condamnation de la violence et 
la mise en place rapide par le Président d'une commission d'enquête présidée par le Ministre 
adjoint des affaires frontalières », a indiqué la Coordinatrice humanitaire de l'ONU au 
Myanmar, Renata Dessalien, dans un communiqué de presse.  

Les opérations humanitaires internationales dans la région ont été considérablement affectées par la violence et cela risque 
d'avoir un impact négatif pour les civils vulnérables, dont les personnes déplacées, puisque l'assistance humanitaire a été 
interrompue.  

La Coordinatrice humanitaire a salué les efforts des autorités pour fournir de l'eau potable, des denrées alimentaires et des 
services de santé au cours des deux dernières semaines, même si cela ne suffit pas à répondre aux besoins de l'ensemble des 
personnes vulnérables.  

« Nous souhaitons soutenir le gouvernement en renforçant sa capacité à fournir une aide humanitaire si celui-ci le souhaite. 
Il est important que le gouvernement assume une plus grande responsabilité pour la fourniture d'aide humanitaire et pour la 
gestion des opérations », a souligné Mme Dessalien.  

Des enfants déplacés dans l'Etat de 
Rakhine, au Myanmar. Photo: HCR/S. 
Kelly  

L'Assemblée générale appelle les États membres à renforcer la sécurité routière  

10 avril - L'Assemblée générale de l'ONU a invité jeudi les États Membres à s'attaquer à 
l'insécurité routière, en rappelant que les accidents de la route causent chaque année 1,2 
million de morts et 50 millions de blessés. L'Assemblée était réunie en séance plénière afin 
de débattre de « la crise mondiale de la sécurité routière ».  

Par une résolution adoptée sans vote, l'Assemblée générale réaffirme qu'il importe de 
s'attaquer à l'insécurité routière dans le monde au moyen de la coopération internationale et 
du resserrement de la collaboration entre les États Membres et la société civile et de 
poursuivre cette mobilisation en célébrant chaque année, le troisième dimanche de 
novembre, la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route.  

Les États Membres sont notamment invités à se doter d'une législation couvrant tous les grands facteurs de risque 
d'accidents de la route - non-respect de la signalisation routière ; défaut de port du casque ; non-utilisation de la ceinture de 
sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants ; conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue ; excès de vitesse, et 
mauvaise utilisation du téléphone portable au volant - en vue de porter à 50%, d'ici à 2020, la proportion des pays dotés 
d'une telle législation,  

Illustrant l'ampleur du défi à relever, le représentant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (CICR), a indiqué que les accidents de la route coûtent la vie à 3000 personnes par jour, soit l'équivalent de 
dix accidents d'avion par jour. Il a noté que cette hécatombe avait un coût financier de 518 milliards de dollars en termes de 
dépenses de santé publique. Notant que le nombre de victimes a augmenté dans 87 pays au cours des trois dernières années, 
le représentant du CICR a déclaré qu'une crise humanitaire d'une telle ampleur requiert une coopération internationale allant 
bien au-delà du simple partage d'expériences.  

Par la résolution adoptée jeudi, l'Assemblée générale encourage notamment les États Membres à mettre en place 
l'application de programmes d'évaluation de nouvelles voitures dans toutes le régions du monde afin de mieux informer le 

Une route endommagée aux Philippines 
après un séisme en octobre 2013. Photo 
IRIN/Jason Gutierrez  
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consommateur au sujet de la sécurité des véhicules automobiles et à améliorer la gestion du réseau routier. Elle encourage 
aussi les États Membres et la communauté internationale à tenir compte de la sécurité routière dans l'élaboration du 
programme de développement pour l'après-2015 tout en mesurant l'importance d'une conception globale et intégrée du 
transport durable.  

Les États Membres sont aussi encouragés à continuer d'améliorer les soins de pré-hospitalisation, de traumatologie et de 
rééducation, grâce à la mise en place d'un numéro spécial pour les urgences médicales.  

Si 89 pays, sur 193 États Membres, disposent de lois interdisant la conduite en état d'ébriété et 90 pays de législations 
imposant le port du casque aux cyclistes et motocyclistes, seuls 59 pays, couvrant 39% de la population mondiale, disposent 
d'une limitation de vitesse à 50 km heure dans les zones urbaines.  

 


