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ACTUALITES EN BREF DU MARDI 

• Ukraine : l'ONU appelle à lutter contre l'incitation à la haine, Ban parle avec 
le Président russe 

• Au Mexique, Ban appelle à renforcer le partenariat mondial pour le 
développement 

• Le HCR s'efforce d'aider les réfugiés sud-soudanais en Ethiopie avant la 
saison des pluies 

• L'ONU publie un livre pour encourager les jeunes à agir en faveur du 
désarmement 

• Un expert de l'ONU demande à Israël d'empêcher des colons d'occuper un 
immeuble à Hébron 

 

• La FAO se félicite du soutien de multinationales au respect des droits à la 
terre 

• Honduras : l'UNESCO condamne le meurtre d'un employé de radio 

• L'UNESCO propose son soutien au Chili, confronté aux incendies de 
Valparaiso 

• Bulgarie : le HCR salue l'amélioration des conditions de réception des 
demandeurs d'asile 

• Le Conseil de sécurité condamne une attaque contre un convoi diplomatique 
jordanien en Libye 

 

Ukraine : l'ONU appelle à lutter contre l'incitatio n à la haine, Ban parle avec le 
Président russe  

15 avril - Dans un rapport publié mardi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme (HCDH) a affirmé qu'il était urgent de mettre fin à la désinformation, à la 
propagande et aux incitations à la haine en Ukraine pour éviter l'escalade des tensions dans 
ce pays.  

La publication de ce rapport est intervenue alors que le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, a discuté mardi au téléphone de la crise ukrainienne avec le Président 
russe, Vladimir Poutine.  

"Le Secrétaire général a exprimé sa très grande inquiétude au sujet de la situation très 
volatile dans l'est de l'Ukraine et a souligné qu'une aggravation de cette crise serait très préjudiciable pour tous ceux qui sont 
concernés, d'où la nécessité pour tout le monde de travailler à la désescalade de la situation", a dit son porte-parole dans une 
déclaration à la presse.  

Le rapport du HCDH examine les causes profondes des mouvements de contestation qui ont commencé en novembre 2013, 
notamment la corruption, les importantes inégalités économiques, la faiblesse de l'état de droit et le fait que les forces de 
sécurité ne rendent pas des comptes pour les violations des droits de l'homme qu'elles ont commises.  

« Il est très important que le gouvernement accorde une priorité au respect pour la diversité, à l'inclusion et à assurer une 
participation égale pour tous, y compris les minorités, dans la vie politique », a expliqué la Haut-Commissaire Navi Pillay, 
dans un communiqué de presse.  

« La réalité de la situation actuelle doit être connue afin de pouvoir éviter que des versions radicalement différentes puissent 
être exploitées à des fins politiques. Les gens ont besoin d'informations crédibles pour pouvoir rejeter la désinformation qui 
circule largement et les incitations à la haine nationaliste, religieuse ou raciale », a-t-elle ajouté.  

Le rapport est basé sur les travaux du Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, Ivan Simonovic, et 
des informations qu'il a collectées avec son équipe d'observateurs des droits de l'homme durant ses deux missions en 
Ukraine en mars.  

Un monument improvisé à la mémoire 
des morts pendant les manifestations à 
Kiev (février 2014). Photo ONU  
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Le rapport examine également ce qui s'est passé en Crimée et compare ces évènements à ce qui se passe actuellement dans 
les régions orientales de l'Ukraine.  

« Dans l'est de l'Ukraine, où vit une importante minorité russe, la situation est particulièrement tendue », explique le rapport. 
« Il faut prendre des mesures d'urgence pour renforcer la confiance entre le gouvernement et la population, ainsi qu'entre les 
différentes communautés, afin que tous les Ukrainiens aient le sentiment que leurs préoccupations sont entendues ».  

Au Mexique, Ban appelle à renforcer le partenariat mondial pour le développement  

15 avril - Lors de l'ouverture mardi de la première réunion de haut-niveau du Partenariat 
mondial pour l'efficacité de la coopération pour le développement à Mexico en Mexique, le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé à un partenariat mondial pour 
le développement durable afin d'assurer une vie digne pour tous.  

« Alors que la date butoir de 2015 approche, nous devons tous redoubler d'efforts pour 
respecter nos engagements. Alors que nous élaborons un programme de développement 
pour l'après 2015, la communauté internationale doit soutenir les objectifs de l'avenir par le 
biais de partenariats mondiaux. Surtout, nous devons assurer que les moyens financiers sont 
à la hauteur de nos ambitions », a déclaré M. Ban.  

La réunion de deux jours rassemble plus de 1500 participants, dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de ministres, 
de parlementaires et de dirigeants d'organisations internationales, d'entreprises et d'ONG. L'objectif principal de la réunion 
est de développer les engagements pris lors du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui a eu lieu en 2011 
à Busan, en République de Corée.  

À Busan, la communauté internationale avait exprimé un engagement commun de renforcer la coopération pour réduire la 
pauvreté et pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.  

« Depuis nous avons réalisé des progrès considérables, mais nous n'avons pas fait assez », a expliqué le Secrétaire général, 
en ajoutant qu'il est nécessaire de renforcer la responsabilité, le caractère prévisible et la flexibilité de l'aide apporté par les 
pays.  

« Je salue les mesures prises par les pays en développement récepteurs de l'aide pour définir des stratégies de développement 
plus claires et pour assurer la responsabilité nationale par des systèmes de coordination et des mécanismes de contrôle des 
parlements. Cela contribue à renforcer la transparence et la responsabilité de l'ensemble des partenaires de développement. 
Mais il faut lutter davantage contre la corruption, améliorer la règlementation et engager la société civile », a déclaré M. 
Ban.  

Le chef de l'ONU a notamment cité le besoin de mobiliser des ressources au niveau national en élargissant la base 
d'imposition, renforçant l'administration fiscale, améliorant la gestion des industries extractives et renforçant la lutte contre 
les flux financiers illicites.  

M. Ban a indiqué qu'une transition est en cours dans les relations entre les donateurs et les bénéficiaires de l'aide au 
développement. La coopération entre les pays de l'hémisphère sud a connu une croissance considérable, ce qui ouvre de 
nouvelles perspectives.  

Lors de sa visite au Mexique, le Secrétaire général a rencontré le Ministre des affaires étrangères de ce pays, José Antonio 
Meade Kuribrena et il devait rencontrer le Président Enrique Pena Nieto plus tard dans la journée.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon (au 
centre droit) à son arrivée à Mexico. 
Photo ONU/Paulo Filgueiras  
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Le HCR s'efforce d'aider les réfugiés sud-soudanais en Ethiopie avant la saison des 
pluies  

15 avril - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué 
mardi que le nombre des réfugiés sud-soudanais ayant fui vers l'Ethiopie dépasse désormais 
95.000. L'agence onusienne tente d'améliorer les conditions dans la région de Gambella 
dans l'ouest de l'Éthiopie, notamment en acheminant des tentes par avion, en construisant 
de nouveaux camps et en transférant les réfugiés vers des lieux plus en altitude avant 
l'arrivée de la saison des pluies.  

« Hier, la première cargaison de tentes acheminée par avion est arrivée à l'aéroport local de 
Gambella. Un premier lot de 400 tentes est transporté aujourd'hui vers le camp de réfugiés 
de Lietchuor, à 125 kilomètres de la ville de Gambella. Le reste des tentes sera livré dans 

les prochains jours et distribué dans d'autres camps gérés par le HCR et l'organisme gouvernemental éthiopien chargé des 
réfugiés et des rapatriés (ARRA) dans l'Etat de Gambella », a expliqué une porte-parole du HCR, Melissa Fleming, lors 
d'une conférence de presse à Genève.  

Le HCR a désormais fini de transférer vers un lieu plus en altitude les réfugiés qui vivaient dans des zones inondables et 
d'autres transferts suivront. A l'approche de la saison des pluies, certaines parties des camps sont déjà inondées. « Dans ces 
régions, nous fermons également les latrines pour éviter les contaminations de maladies par l'eau », a expliqué la porte-
parole.  

Le HCR et l'ARRA ont commencé les préparatifs sur le nouveau camp près de Kula sur un terrain alloué par les autorités 
régionales de Gambella. Le nouveau camp aura une capacité d'accueil d'environ 30.000 réfugiés et sera situé plus en 
altitude, ce qui aidera à éviter les problèmes liés aux inondations comme la propagation de maladies.  

« Les réfugiés continuent d'arriver depuis le Soudan du Sud vers la région de Gambella au rythme de 800 à 1.000 personnes 
par jour, principalement via le point de passage frontière de Pagak. Près de 95% d'entre eux sont des femmes et des enfants 
originaires de l'État du Haut-Nil. Beaucoup citent la peur et les pénuries de vivres comme étant les principales raisons de 
leur fuite en exil », a indiqué Mme Fleming.  

« De nombreuses femmes disent que des hommes sont recrutés de force, alors que d'autres ont été tués. Certains réfugiés ont 
marché jusqu'à trois semaines pour traverser la frontière et les taux de malnutrition infantile demeurent élevés. Plus de 4000 
enfants souffrant de malnutrition sont déjà inscrits pour bénéficier des programmes de nutrition dans les camps. Environ 3 
500 femmes allaitantes reçoivent également une alimentation complémentaire. Nous avons toutefois observé un léger 
ralentissement dans le nombre d'arrivées en Ethiopie depuis le début des largages de vivres par le Programme alimentaire 
mondial (PAM) au Soudan du Sud », a-t-elle ajouté.  

Environ 86.000 réfugiés fuyant le conflit en cours au Soudan du Sud résident actuellement dans quatre camps en Éthiopie, à 
Kule, Lietchuor, Pugnido et Okugo, tandis qu'un autre groupe de 9.000 personnes va être transféré depuis les points de 
passage frontière, principalement Pagak et Akobo.  

Des réfugiés sud-soudanais dans le camp 
de Kule, en Ethiopie. Photo 
HCR/L.F.Godinho  

L'ONU publie un livre pour encourager les jeunes à agir en faveur du désarmement  

15 avril - Le Messager des Nations Unies pour la paix, Michael Douglas, a participé mardi, 
au siège des Nations Unies à New York, au lancement d'un livre destiné à encourager les 
lycéens et étudiants à travers le monde à agir pour le désarmement.  

« Ce livre est un outil pour encourager la jeunesse à agir et à devenir un agent du 
changement », a dit l'acteur américain Michael Douglas lors de la cérémonie de lancement. 
« Aux jeunes qui sont ici aujourd'hui, je veux vous dire que vous avez un pouvoir énorme, 
le pouvoir de prendre part aux changements afin de faire de la planète un monde meilleur et 
plus sûr. »  

L'acteur américain Michael Douglas lors 
de la publication du livre pour 
encourager les jeunes à agir en faveur du 
désarmement. Photo: ONU  
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Le livre, qui est intitulé « Action for Disarmament: 10 things you can do ! » (Agir pour le désarmement : 10 choses que vous 
pouvez faire !), encourage les jeunes à faire la promotion de la paix grâce au désarmement. Il leur propose dix actions pour 
promouvoir les idéaux du désarmement dans leurs écoles, leurs quartiers et au-delà.  

L'Université de Tokyo au Japon et la Fondation « Hope for the future » en République de Corée ont accepté de traduire le 
livre en japonais et en coréen.  

« Chaque jour, au moins 4,4 milliards de dollars vont aux dépenses militaires à travers le monde, alors que l'humanité 
continue de souffrir de la pauvreté, de la faim, de maladies, et de besoins humains inassouvis. Comme le Secrétaire général 
Ban Ki-moon l'a souvent dit, le 'monde est surarmé et la paix est sous-financée'. C'est le problème », a dit la Haut-
Représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Angela Kane.  

« L'élimination du programme d'armes chimiques de Syrie et le nouveau traité sur le commerce international des armes sont 
deux des récentes percées dans le domaine du désarmement. Et notre priorité est de faire tout notre possible pour arriver à un 
monde exempt d'armes nucléaires », a-t-elle ajouté.  

Un expert de l'ONU demande à Israël d'empêcher des colons d'occuper un 
immeuble à Hébron  

15 avril - Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme 
dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Richard Falk, a exhorté mardi Israël 
d'empêcher des colons d'occuper la Maison Al-Rajabi, à Hébron, à l'issue d'une longue 
bataille juridique.  

La Maison Al-Rajabi, un bâtiment de quatre étages pouvant accueillir 40 familles, est situé 
entre la colonie de Kiryat Arba et la mosquée Ibrahami, aussi connue sous le nom de 
Tombeau des Patriarches, dans la vieille ville d'Hébron.  

« Trois familles de colons ont déjà déménagé dans le bâtiment. Cela devrait signifier 
davantage de restrictions de mouvements pour les Palestiniens dans le quartier, davantage de rues coupées, et davantage de 
harcèlement des résidents palestiniens et des défenseurs des droits de l'homme par les colons », a prévenu M. Falk.  

« C'est la première fois qu'une nouvelle colonie au cœur d'Hébron est créée depuis les années 1980 et ce sera une épreuve de 
plus pour la communauté palestinienne », a ajouté l'expert. « Il n'y a rien de pire pour attiser de nouveau la violence que de 
créer une nouvelle colonie au cœur de la vieille Hébron. »  

Des colons ont occupé illégalement en mars 2007 l'immeuble de quatre étages construit par des familles palestiniennes et y 
sont restés jusqu'en décembre 2008, quand une décision de la Cour suprême israélienne a expulsé les colons en attendant un 
examen judiciaire approfondi des revendications de propriété.  

Le 11 mars 2014, la Cour suprême israélienne a rendu sa décision définitive rejetant un appel déposé par les Palestiniens et a 
tranché en faveur des colons en ce qui concerne la propriété de l'immeuble. Les colons se sont installés dans la Maison Al- 
Rajabi dimanche après le feu vert du Ministre israélien de la Défense.  

Une maison palestinienne de Cisjordanie 
démolie par les forces isaréliennes. Photo: 
IRIN/Shabtai Gold (Photo d'archive)  

La FAO se félicite du soutien de multinationales au respect des droits à la terre  

15 avril - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est 
félicité mardi du soutien officiel des deux géants de boissons gazeuses PepsiCo et Coca-
Cola à une série de directives mondiales s'attachant à protéger les droits des populations 
pauvres et vulnérables à la terre.  

Lancées par la FAO et approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en 
2012, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
défendent la sécurité des droits de propriété et l'accès équitable à la terre, aux pêches et aux 
forêts comme moyen d'éradiquer la faim et la pauvreté, de soutenir le développement 

Photo: FAO  
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durable et de protéger l'environnement, a précisé la FAO dans un communiqué de presse.  

Les Directives, qui appellent à l'engagement des secteurs public et privé, comprennent des recommandations visant à 
sauvegarder les droits des communautés locales en cas de grandes opérations d'acquisition de terres, afin d'écarter les risques 
de main-mise sur les terres.  

PepsiCo a publié une politique reconnaissant ses obligations de respecter et de protéger les droits des populations locales et 
encourageant ses pays fournisseurs à répondre à certains critères, dont les principes énoncés dans les Directives volontaires.  

En vertu de cette politique, « PepsiCo s'engage à conduire ses affaires selon les règles et a une tolérance zéro pour les 
activités illégales dans notre chaîne d'approvisionnement et les spoliations de droits fonciers légitimes ».  

Outre des négociations équitables et légales sur les transferts et acquisitions de terres dans les pays en développement, la 
société s'est engagée à effectuer des évaluations d'impact social et environnemental dans toutes ses chaînes 
d'approvisionnement à travers le monde – en commençant par le Brésil, son premier fournisseur de sucre.  

La société PepsiCo a emboîté le pas au groupe Coca-Cola qui avait déjà annoncé publiquement son engagement envers les 
droits fonciers en novembre 2013.  

En collaboration avec Oxfam, Coca-Cola s'est engagé à protéger les droits fonciers des communautés et à conduire des 
évaluations dans certaines des grandes régions mondiales productrices de canne à sucre, et a affiché sa position de tolérance 
zéro vis-à-vis du phénomène d'accaparement des terres.  

Dans le cadre de son engagement, la multinationale a déclaré avoir l'intention de demander publiquement aux sociétés 
agroalimentaires, aux négociants et aux gouvernements fournisseurs d'approuver et de mettre en application les Directives 
volontaires.  

Les deux géants ont en outre annoncé le renforcement de leur participation au Comité de la sécurité alimentaire mondiale en 
guise de témoignage de leur soutien de pratiques foncières responsables.  

« Obtenir l'engagement officiel et l'appui opérationnel de PepsiCo et The Coca-Cola Company revêt une importance 
considérable pour la mise en œuvre des Directives volontaires, et nous espérons que d'autres grandes sociétés privées suivent 
leur exemple », a souligné Marcela Villarreal, Directrice du Bureau FAO des partenariats, des activités de plaidoyer et du 
renforcement des capacités.  

« La FAO considère le respect des directives volontaires comme le fondement de tous nos partenariats, et nous invitons 
l'ensemble de nos partenaires actuels et potentiels à y adhérer », a-t-elle ajouté.  

Honduras : l'UNESCO condamne le meurtre d'un employé de radio  

15 avril - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a dénoncé mardi le meurtre d'un employé de 
radio hondurien dont le corps a été retrouvé à son domicile situé dans la ville d'El Progreso 
dans le nord du Honduras le 11 avril.  

« Je condamne le meurtre de Carlos Mejía Orellana. Il est essentiel que ce crime donne lieu 
à une enquête approfondie, de même qu'il convient de faire le maximum pour mettre un 
terme à la violence et à l'intimidation contre les journalistes au Honduras», a déclaré Mme 
Bokova dans un communiqué de presse.  

M. Mejía Orellana était un responsable marketing et employé de la radio Progreso depuis 13 ans, avait demandé des mesures 
de protection suite à des menaces de mort. Selon le directeur de la radio, Ismael Moreno, une quinzaine de ses employés en 
ont également reçues.  

« Tout journaliste ou employé des médias qui se sent menacé doit pouvoir compter sur une protection efficace lorsqu'il en 

Photo: UNESCO  
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fait expressément la demande », a souligné la Directrice générale.  

M. Mejía Orellana est le quatrième journaliste ou employé de médias assassiné au Honduras depuis le début de l'année 2013. 
Une liste complète des journalistes assassinés ayant fait l'objet d'une condamnation par l'UNESCO est disponible en ligne.  

L'UNESCO propose son soutien au Chili, confronté aux incendies de Valparaiso  

15 avril - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a exprimé mardi sa profonde préoccupation 
devant les destructions causées par les incendies qui font rage autour de la ville portuaire de 
Valparaiso et a proposé l'aide de l'UNESCO pour la sauvegarde du quartier historique de 
cette ville inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2003.  

« Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances au peuple chilien pour les pertes 
tragiques en vies humaines à Valparaiso », a déclaré la Directrice générale. « L'UNESCO 
se tient prête à aider le Chili pour atténuer l'impact éventuel des incendies et mener des 
opérations de restauration du quartier historique de la ville portuaire de Valparaiso. Nous 

sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver ce site à la fois beau et vivant qui nous ramène à 
une période importante de l'histoire du Chili et de son développement culturel et économique au XIXe siècle ».  

Mme Bokova a également promis le soutien durable de l'UNESCO pour les usines de salpêtre de Humberstone et de Santa 
Laura, site du patrimoine mondial situé à 45 km à l'est de la ville d'Iquique, qui a été frappée par un puissant tremblement de 
terre suivi d'un tsunami au début du mois.  

« Le Bureau de l'UNESCO à Santiago travaille en étroite collaboration avec les autorités chiliennes pour suivre de près 
l'évolution de la situation à Valparaiso. Situé sur la côte Pacifique au centre du Chili, le quartier historique de la ville 
portuaire de Valparaiso offre un exemple extraordinaire du patrimoine de l'ère industrielle, associé au commerce maritime 
international de la fin du XIXe et du début du XXe siècle », souligne l'UNESCO dans un communiqué de presse.  

Plus au nord, le tremblement de terre et les répliques qui ont secoué le secteur autour d'Iquique pourraient affaiblir 
davantage les structures déjà vulnérables des usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura, inscrites en 2005 à la fois 
sur la Liste du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en péril.  

Ce site, installé dans la Pampa désertique témoigne du patrimoine et de la culture industriels développés par des milliers de 
personnes qui ont vécu et travaillé dans la région des 200 usines de salpêtre à partir de 1872 et jusqu'à la moitié du XXe 
siècle. Le site constitue un témoignage exceptionnel du progrès technologique et des échanges mondiaux qui marquèrent 
l'ère industrielle et atteste de la culture commune, propre aux habitants de la Pampa – les Pampinos – qui s'est développée 
dans les cités minières de la région à cette époque.  

La ville de Valparaiso, avant l'incendie 
dévastateur. Photo: UNESCO/F. 
Bandarin  

Bulgarie : le HCR salue l'amélioration des conditions de réception des demandeurs 
d'asile  

15 avril - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a salué mardi 
l'amélioration des conditions de réception des demandeurs d'asile en Bulgarie et a suspendu 
son appel à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers ce pays en 
vigueur depuis janvier tout en appelant les autorités bulgares à poursuivre leurs efforts.  

« Nous relevons les efforts importants réalisés par les autorités bulgares et leurs partenaires 
pour améliorer les conditions de vie des demandeurs d'asile ainsi que le système d'asile ces 
trois derniers mois », a affirmé une porte-parole du HCR, Melissa Fleming, lors d'une 
conférence de presse à Genève.  

« Les conditions dans les centres se sont améliorées, en particulier dans le centre de Harmanli, une ancienne base militaire 
située à 50 kilomètres de la frontière turque où les demandeurs d'asile vivaient dans des tentes il y a encore quatre mois. 
Aujourd'hui, les demandeurs d'asile vivant dans les centres reçoivent quotidiennement des repas chauds. Ils sont logés dans 

La frontière entre la Bulgarie et la 
Turquie. Photo HCR/G. Kotschy  
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des bâtiments ou des logements rénovés, ou en cours de rénovation, et équipés de chauffage. Ils ont accès aux soins de santé. 
Par ailleurs, avec davantage de personnel, tous les demandeurs d'asile ont été enregistrés et des progrès sont réalisés sur les 
décisions en matière d'asile », a-t-elle ajouté.  

Le HCR a souligné qu'il demeurait préoccupé par les conditions de logement et le manque d'installations sanitaires dans les 
deux centres de Vrazdebhna et de Voenna Rampa, qui sont situés dans la capitale Sofia.  

« Le HCR est également préoccupé par l'absence d'identification, d'orientation et de soutien pour les personnes ayant des 
besoins spécifiques, par les obstacles auxquels les enfants sont confrontés pour accéder à l'éducation formelle ainsi que par 
l'absence de programme d'intégration durable. Il est essentiel de corriger ces sérieuses lacunes et de continuer les 
améliorations », a souligné la porte-parole.  

Le HCR a également réitéré sa préoccupation sur les mesures prises par les autorités bulgares, initialement en novembre 
2013, pour restreindre l'accès au territoire le long de la frontière turque. Ces mesures ont abouti à une diminution marquée 
du nombre d'arrivées depuis décembre 2013.  

« Elles pourraient empêcher des individus ayant besoin d'une protection internationale d'entrer et de déposer une demande 
d'asile en Bulgarie. Le HCR est également sérieusement préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes 
pouvant avoir besoin d'une protection internationale ont été empêchées d'entrer sur le territoire bulgare ou qui ont été 
expulsées depuis la Bulgarie, sans pouvoir demander une protection internationale. Dans certains cas, ces refoulements ont 
abouti à la séparation des familles », a expliqué Mme Fleming.  

En 2013, 7.144 personnes avaient demandé l'asile en Bulgarie, la majorité d'entre elles étaient originaires de la Syrie. Ce 
chiffre marque une augmentation après la moyenne annuelle de 1.000 demandeurs d'asile observée durant la dernière 
décennie. Le récent afflux a créé une pression importante sur le système de réception et d'asile qui s'avère insuffisant. 
Actuellement, la Bulgarie accueille quelque 5.500 demandeurs d'asile. Environ 63% d'entre eux sont originaires de la Syrie 
et environ 2.000 autres sont Afghans.  

Le Conseil de sécurité condamne une attaque contre un convoi diplomatique 
jordanien en Libye  

15 avril - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a vivement condamné mardi une 
attaque contre un convoi diplomatique jordanien à Tripoli, en Libye, à l'issue de laquelle 
l'ambassadeur de Jordanie a été enlevé et son chauffeur blessé.  

« Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde préoccupation face à cette 
attaque et appelé à la libération immédiate de l'ambassadeur jordanien », ont-ils dit dans 
une déclaration à la presse.  

Selon la presse, le convoi de l'ambassadeur jordanien, Fawaz Aitan, a été attaqué par un 
groupe d'hommes cagoulés circulant à bord de deux voitures civiles. Son chauffeur a été blessé par balles.  

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé que de tels actes sont injustifiables et ont souligné qu'il fallait traduire les 
auteurs de ces actes en justice. Ils ont appelé les autorités libyennes à protéger le personnel et les biens diplomatiques et 
consulaires et à respecter pleinement leurs obligations internationales à cet égard.  

Le Conseil de sécurité a réaffirmé « l'engagement durable de la communauté internationale à soutenir la transition de la 
Libye vers une démocratie pacifique et prospère. »  

Le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Photo ONU/Eskinder Debebe  

 


