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Ci-dessous les principaux points évoqués par Mme Michèle Montas, Porte-parole du Secrétaire général de
l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Conseil de sécurité

La Turquie assume en juin la présidence tournante du Conseil de sécurité.  Ni réunion ni consultation ne
sont prévues aujourd’hui.  Les membres du Conseil doivent discuter demain matin de leur programme de travail pour
le mois, qui sera présenté à 12 h 30, lors d’une conférence de presse, par le Président du Conseil de sécurité,
l’Ambassadeur turc M. Baki Ilkin. 

Assemblée générale

Le Secrétaire général a présenté, ce matin devant l’Assemblée générale réunie en séance officieuse, un
exposé sur les derniers événements.  Il a notamment livré des informations de première main sur certaines de ses
récentes missions, ainsi qu’un aperçu des événements prévus pour les semaines à venir.

Le Secrétaire général a rappelé qu’il s’était rendu à Genève où il a prononcé un discours à la Conférence
sur le désarmement, en insistant sur la nécessité de mettre fin à une décennie de blocage.  Lors de son exposé,
comme dans une déclaration publiée vendredi soir, le Secrétaire général s’est félicité de l’adoption par la Conférence
d’un programme de travail pour sa session 2009, après 12 ans d’impasse.  Cette adoption augure bien des futurs
développements dans le domaine du désarmement et de la prolifération, a-t-il déclaré.

Toutefois, le Secrétaire général a dit profondément regretter que la République populaire démocratique de
Corée (RPDC) ait choisi d’emprunter une direction négative.  Il a réitéré son appel à la RPDC pour qu’elle s’abstienne
de toute nouvelle provocation et reprenne sa place dans le processus de dialogue.

Le Secrétaire général a par ailleurs informé l’Assemblée générale de sa récente visite au Sri Lanka.  Il a dit
avoir constamment fait part de sa plus profonde préoccupation face au nombre des victimes civiles.  Il a
catégoriquement rejeté toute allégation selon laquelle les Nations Unies auraient délibérément sous-estimé les
chiffres et a réaffirmé que, quel que soit le bilan, le nombre des victimes du conflit était inacceptable.  Le Secrétaire
général a ajouté qu’il avait fortement incité le Gouvernement du Sri Lanka à écouter les appels de la communauté
internationale en faveur d’une enquête, et avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’une pleine
responsabilité et d’une pleine transparence.  Il a souhaité que le Gouvernement donne suite au communiqué conjoint
publié à la fin de sa visite sur place.

Toute enquête menée par la communauté internationale exigerait, premièrement, la pleine coopération du
Gouvernement et, deuxièmement, le soutien des États Membres des Nations Unies, exprimé via le Conseil des droits
de l’homme, l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, a ajouté M. Ban.  « Je suis disposé à faire tout notre
possible dans l’intérêt de la justice, des droits de l’homme et de l’avenir politique du Sri Lanka »,  a déclaré le
Secrétaire général.

À propos du Pakistan, qui fait face à l’un des déplacements de populations les plus importants et les plus
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rapides observés dans le monde depuis 15 ans, le Secrétaire général a rappelé que quelque 2,4 millions de
personnes avaient fui leurs maisons dans la vallée de Swat, dont près de 2 millions durant les trois dernières
semaines.  Face à cette immense souffrance, il a indiqué que seul un cinquième des 543 millions de dollars
demandés dans le cadre de l’appel avait été versé.  Si nous ne recevons pas le reste des fonds, nous devrons
commencer à réduire nos activités, a-t-il averti.

Le Secrétaire général a enfin mis l’accent sur plusieurs événements importants des semaines à venir, y
compris le lancement prévu, à l’occasion du prochain Sommet du G-8 en Italie, de l’Alerte mondiale de vulnérabilité
des Nations Unies, destinée à fournir des informations en temps réel sur les conséquences sociales à travers le
monde de la crise économique.

Soudan

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan, M. Ashraf Jehangir Qazi, a exprimé sa
profonde inquiétude à la suite de l’intensification des affrontements ethniques dans les États du haut Nil et de
Jongleï, dans le sud du pays, qui ont fait ces derniers mois au moins un millier de morts.

Dans un communiqué publié à la suite d’une visite de deux jours dans la région, M. Qazi a déclaré que le
bilan des victimes des affrontements récents dans ces deux États était plus élevé que celui du Darfour durant la
même période.  Il a invité la communauté internationale et les acteurs régionaux et locaux à traiter du problème de
manière prioritaire.  Le mois dernier, les Nations Unies ont envoyé 120 personnes -policiers, militaires et civils– dans
les districts d’Akobo et de Pibor pour tenter d’apaiser la tension entre des groupes ethniques rivaux.

M. Qazi a par ailleurs présenté, au nom des Nations Unies, ses condoléances à la famille du Président
défunt Jaafar Nimeiri, ainsi qu’au peuple soudanais.  L’ancien Président du Soudan est décédé durant le week-end.
Darfour

Le nouveau commandant adjoint de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD),
le général sud-africain Mbutyana Duma Dumisani, est arrivé ce week-end à El Fasher pour prendre ses fonctions.  Il
remplace le général de division Emmanuel Karake Karenzi du Rwanda.  À son arrivée, le général Dumisani a
annoncé son intention de travailler, entre autres, à résoudre les énormes difficultés logistiques et de déploiement
auxquelles est confrontée la MINUAD.

Par ailleurs, lors d’un discours prononcé vendredi au nom du Secrétaire général, à l’occasion de la Journée
internationale des Casques bleus, la Représentante des Nations Unies dans le pays, Mme Julitta Onabanjo, a
déclaré que le contingent de 835 Casques bleus tanzaniens qui doit prochainement rejoindre la MINUAD compterait
22 femmes.

République démocratique du Congo (RDC)

La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) appuie les forces
gouvernementales de la RDC dans une opération lancée jeudi dernier pour repousser les rebelles des Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) des régions du nord-est de la RDC.  L’offensive en cours comprend
des opérations aériennes dans le territoire de Lubero, dans le Nord-Kivu, où les combattants des FDLR attaquent
régulièrement des civils et détruisent leurs biens.  La MONUC a annoncé que l’objectif principal de l’opération était de
faire pression sur les rebelles rwandais et de prévenir les menaces contre les populations vulnérables.

À La Haye, la Cour pénale internationale (CPI) a entamé, aujourd’hui, ses auditions publiques afin
d’examiner une exception d’irrecevabilité soulevée par la défense du chef milicien congolais Germain Katanga.  La
Cour souligne que c’est la première fois qu’elle a l’occasion d’examiner une exception d’irrecevabilité fondée sur le
principe de complémentarité.  Une délégation de la République démocratique du Congo conduite par le Ministre de la
justice participera aux auditions publiques. 

Commandant présumé de la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), Germain Katanga a été arrêté
puis transféré à la Cour en octobre 2007.  En mars, la Cour a décidé de joindre l’affaire à celle concernant Mathieu
Ngudjolo Chui, commandant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI).  Tous deux sont accusés
de crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
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Pakistan

Le nombre des personnes déplacées du fait du conflit dans la province de la frontière du nord-ouest est d’au
moins 2,5 millions.  Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Commissariat aux
réfugiés afghans mènent des opérations d’enregistrement dans les camps, tandis que l’Unité des interventions
d’urgence s’occupe des enregistrements hors des camps. 

Au cours de la semaine dernière, cinq camps improvisés ont été fermés et leurs occupants conduits vers des
camps officiels. 

L’existence de ces camps improvisés reste une source d’inquiétude car elle gêne l’enregistrement des
déplacés et limite la possibilité pour ces deniers de recevoir de l’aide, des services ou des informations sur l’aide à
plus long terme.

La hausse des températures rend difficile pour les familles le fait de rester sous des tentes, et des efforts
sont entrepris pour fournir des abris plus adaptés et culturellement plus acceptables. 

Le HCR travaille en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM) pour fournir les
services nécessaires, tels que des zones ombragées, des points d’eau et des toilettes pour les déplacés qui vivent en
dehors des camps.  Beaucoup doivent faire la queue en plein soleil lors des distributions de produits non
alimentaires.   

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a lancé une opération de soutien psychologique au
profit des femmes des camps de quatre districts (Lower Dir, Peshawar, Nowshera et Charsadda) par le biais de
conseils individuels et de groupes de discussions.  Des sessions d’information sur l’hygiène en général et la santé
reproductive sont également organisées dans les camps.

Enfin, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) appuie 29 espaces d’accueil pour les enfants qui
organisent pour ceux-ci diverses activités d’enseignement, de création et de loisirs dans 13 camps de déplacés.

L’état de l’eau et de l’assainissement dans les camps requiert une attention urgente afin d’éviter toute
extension de maladies liées à l’eau.

Somalie

Selon le HCR, plus de 70 000 personnes ont été déplacées depuis la reprise des combats à Mogadiscio, le
7 mai.  La plupart ont besoin d’abris d’urgence, d’assainissement et d’eau potable.

Dans le couloir d’Afgooye, où se sont rendus un tiers des nouveaux déplacés, l’UNICEF et ses partenaires
fournissent aujourd’hui de l’eau potable par camions citernes ou par canalisations à 250 000 personnes.  Le HCR a
pour sa part commencé, par l’intermédiaire d’un partenaire local, à distribuer des produits non alimentaires tels que
des feuilles de plastique, des matelas, des couvertures, des jerricans et des ustensiles de cuisine à 50 000 déplacés
récents.  Le PAM fait aussi appel à des organisations non gouvernementales (ONG) locales partenaires pour
distribuer 4 600 tonnes de produits alimentaires à quelque 333 900 bénéficiaires.

Zimbabwe

Les Nations Unies et les agences humanitaires ont lancé un appel révisé pour un montant de 718 millions de
dollars afin de venir en aide à 6 millions de personnes, soit une hausse de 168 millions par rapport à l’appel
précédent lancé en novembre 2008.

Cette révision à la hausse est due à une brusque baisse dans la fourniture des services de base, baisse qui
est considérée comme une des cause principales de l’extension rapide de l’actuelle épidémie de choléra, qui a frappé
à ce jour quelque 100 000 personnes et provoqué 4 000 décès.  Selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), l’insécurité alimentaire continue de constituer un problème grave.

Seuls 246 millions de dollars ont été reçus après l’appel de novembre 2008, qui portait sur 550 millions.  La
Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, Mme Catherine



Bragg, a déclaré: « Nous espérons que les donateurs continueront de se montrer généreux envers les populations du
Zimbabwe qui ont besoin d’aide pour sauver et reconstruire leur vie après des années d’adversité ».

Liban

Une cérémonie a été organisée aujourd’hui au large du Liban, à bord d’un navire belge, à l’occasion de la
prise de fonctions du nouveau commandant de la composante navale de la Force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL).

Le contre-amiral belge Jean-Thierry Pynoo a transféré ses pouvoirs au contre-amiral italien Ruggiero Di
Biase, en présence du commandant de la FINUL, le général Claudio Graziano, de hauts responsables des Forces
armées libanaises et de diplomates étrangers en poste au Liban.

Le général Graziano s’est félicité de la « relation constructive » entre la composante navale de la FINUL et la
marine libanaise, qu’il a jugée essentielle pour le succès du mandat onusien.

Afghanistan

La Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a annoncé que 35 000 policiers afghans
seraient formés avant les prochaines élections. 

Changements climatiques

Une deuxième session de discussions sur les changements climatiques a commencé aujourd’hui à Bonn, en
Allemagne, et se poursuivra jusqu’au 12 juin.  Pour la première fois, des délégués de 182 pays vont discuter de
textes de négociations essentiels qui serviront de base pour la Conférence sur le climat de Copenhague, en
décembre.

Le pacte qui doit être conclu à Copenhague doit succéder au Protocole de Kyoto, qui arrive à expiration en
2012.  Le Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
M. Yvo de Boer, s’est dit convaincu que le monde était sur la bonne voie pour parvenir à un accord solide à
Copenhague.  « C’est le bon moment pour arriver à un accord », a-t-il déclaré.

FAO/Changements climatiques

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) invite les négociateurs sur les
changements climatiques à s’assurer que la question des pêcheries et de l’aquaculture ne soit pas négligée lors des
discussions en cours. 

La FAO fait partie des 16 organisations internationales qui ont mis en garde contre les conséquences des
changements climatiques sur les communautés côtières et de pêcheurs.

Journée mondiale sans tabac

C’était hier la Journée mondiale sans tabac.

À cette occasion, le Secrétaire général a, dans un message, invité les gouvernements à traiter de cette
menace inutile à la santé publique que représente la consommation de tabac. 

Il a rappelé que, chaque année, 5,4 millions de personnes mouraient de maladies causées par la
consommation de tabac et que près de la moitié des fumeurs mouraient de maladies liées au tabac.  Si rien n’est fait,
ce sont plus de 8 millions de personnes qui mourront chaque année du tabac d’ici à 2030.  Le fait que nous laissions
le tabac causer de telles maladies est une tragédie mondiale qui coûte par ailleurs très cher, a ajouté le Secrétaire
général.

Prix des Nations Unies en matière de population



Le Secrétaire général devait remettre cet après-midi le Prix des Nations Unies en matière de population à
Mahmoud Fahmy Fathalla, médecin égyptien, et à l’ONG Movimento Comunal Nicaraguense, du Nicaragua.  Le Prix
des Nations Unies en matière de population récompense des personnes et des institutions pour leurs activités en
faveur de la population ou de l’amélioration de la santé des personnes.

Centre de presse à la sortie du Conseil de sécurité

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la défense d’Israël, M. Ehud Barak, devait faire un Point de presse à
la sortie de la salle du Conseil de sécurité à 12 heures, à l’issue de sa rencontre avec le Secrétaire général.

*   ***   *
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