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COMMÉMORATION DU 75ÈME ANNIVERSAIRE DU BOMBARDEMENT ATOMIQUE D'HIROSHIMA :           
ANTÓNIO GUTERRES APPELLE À L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES ARMES NUCLÉAIRES  

A l’occasion de la célébration du 75ème                    

anniversaire du bombardement atomique                

d'Hiroshima, qui a dévasté cette ville en 1945,          

António Guterres a appelé, dimanche 09 Août 

2020, à une élimination de toutes les armes          

nucléaires. Pour lui, l’exemple des habitants de           

Nagasaki et des vénérables hibakusha devrait        

fournir au monde une motivation quotidienne pour éliminer toutes les armes nucléaires.  Toutefois, pour 

faire face à la menace nucléaire actuelle à nouveau en augmentation, le chef de  l’ONU                      

recommande de profiter de la dixième conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des       

armes nucléaires (TNP) pour relancer les efforts communs. Le maintien de la norme contre les essais     

nucléaires doit être poursuivi avec une protection et un renforcement du régime international de          

désarmement nucléaire. Aussi, un premier accord international juridiquement contraignant visant à 

interdire complètement les armes nucléaires a été adopté par une conférence des Nations Unies en 

2017. Avec l’entrée en vigueur prochaine de ce traité, les États s’engageront à ne pas mettre au point, 

tester, produire, acquérir, posséder, stocker, utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires.                

Source : ONU Info  
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 COVID-19 : LE DG DE L’OMS RECOMMANDE AUX DIRIGEANTS LA PRISE DE MESURES RÉPONDANT DE 

MANIÈRE EFFICACE À LA PANDÉMIE 

Annonçant le lundi 10 Août, le franchissement 

de la barre de 20 millions de cas de covid-19 

dans le monde cette semaine, le Directeur      

Général de l’OMS, Dr. Tedros Adhanom       

Ghebreyesus, demande aux dirigeants de 

prendre des mesures pour répondre de                

manière efficace à la pandémie et le respect 

de ces mesures par leurs citoyens. A cet effet, il 

a cité des pays comme la Nouvelle-Zélande et 

le Rwanda qui ont rapidement supprimé le  

virus. Aussi, d’autres pays comme la France, l'Allemagne, la République de Corée, l'Espagne, l'Italie et 

le Royaume-Uni qu’il a pris en exemple, dont les flambées majeures liées à la Covid-19 ont été               

drastiquement réduites lorsqu’ils ont pris des mesures. Par ailleurs, selon le chef de l’OMS, les trois             

prochains mois présentent une fenêtre d'opportunité  cruciale pour intensifier les efforts de lutte contre 

la covid-19. Pour ce faire, il faudrait une  augmentation du financement.  En effet, les vaccins                    

nécessiteront plus de 100 milliards de dollars.  Source : ONU Info  
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SOUDAN : LA SITUATION SÉCURITAIRE AU DARFOUR OCCIDENTAL CONTRAINT DES CENTAINES DE 

SOUDANAIS À SE RÉFUGIER AU TCHAD 

Les attaques, dans la ville de Masteri au Darfour occidental,      

imputées à des nomades armés, ont forcé des centaines de 

Soudanais à se réfugier au Tchad. Ces violences ont occasionné 

la mort de 61 personnes de la tribu Masalit et fait au moins 88 

autres blessés le 25 juillet dernier. Pour sauver leur vie, les                  

populations ont rejoint la ville frontalière tchadienne d’Adré. Ces 

populations déplacées dont plus de 80% sont des femmes, des 

enfants et des personnes âgées sont transférés des zones                 

frontalières vers le camp de réfugiés de Kouchaguine-Moura, plus loin à l’intérieur du Tchad par           

l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en collaboration avec le gouvernement tchadien 

et ses partenaires nationaux.  Une fois dans le camp, les réfugiés reçoivent un abri, de l’eau, de la 

nourriture et des articles de première nécessité. Le camp fournit également un accès à l’hygiène et 

aux soins de santé, y compris des unités d’isolement, dans le cadre des efforts de prévention et de          

lutte contre la Covid-19. Bien que les autorités fédérales de Khartoum aient déployé des forces                

supplémentaires pour contrôler et calmer les affrontements, les personnes déplacées, dont beaucoup 

restent à El Geneina, hésitent encore à rentrer chez elles, réclamant de meilleures conditions de          

sécurité. Par ailleurs, ce sont au total 476 000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont quelque 365 000 

originaires du Soudan, qui sont actuellement accueillies par le Tchad. Source : ONU Info  
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VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES DANS LE SUD-KIVU : LES NATIONS UNIES CONTRIBUENT À LA 

PAIX ET APPORTENT ASSISTANCE AUX VICTIMES  

Les violents affrontements entre des groupes armés 

et les forces armées nationales ainsi que les           

attaques contre les civils qui ont eu lieu de février 

2019 à juin 2020, dans la région des Hauts Plateaux 

du Sud-Kivu, ont fait au moins 128 personnes, dont 

21 femmes et sept enfants, selon les informations 

fournies par le Bureau conjoint des Nations Unies aux 

droits de l’homme (BCNUDH) en République              

démocratique du Congo. A l’occasion de ces          

violences, 42 femmes et cinq enfants ont                  

également été violés, plus de 95 villages, des écoles 

et des  centres de santé ont été incendiés ainsi que plus de 110 000 personnes déplacées dont 7 500 

enfants de moins de 5 ans et plus de 1 500 femmes enceintes ayant fui les villages des territoires d'Uvira, 

de Fizi et de Mwenga depuis le mois de mai 2020. En ce qui concerne les centres de santé et les            

écoles,  l’UNICEF apporte des précisions. Le Fonds notifie le pillage de 10 centres de santé rendus          

inutilisables, et 18 autres abandonnés par le personnel médical fuyant la violence. Au moins 28 écoles 

ont été    pillées ou endommagées en décembre 2019 et n'ont pas été reconstruites jusqu’à présent. 

Selon la MONUSCO, le cycle d’attaques et de représailles qui se poursuit est marqué par des messages 

de  haine propagés par des membres des différentes communautés vivant en RDC ou à l’étranger à           

travers les discours publics, les médias et les réseaux sociaux.  Par ailleurs, avec l’appui de la                      

MONUSCO, les forces de défense et de sécurité déployées dans la  région ont multiplié les efforts pour 

neutraliser les groupes armés impliqués dans les attaques et assurer la protection des populations            

civiles, notamment dans les sites de déplacés. Aussi, la Mission s’est engagée à soutenir les initiatives de 

dialogue intercommunautaire initiées par les autorités nationales pour garantir la paix et la sécurité 

dans la province.  

En outre, une assistance est apportée par l’UNICEF aux personnes déplacées. Entre autres, l’agence a 

fourni 4 tonnes de kits médicaux d'urgence comprenant des médicaments, des fournitures médicales 

et des équipements médicaux et de stérilisation de base pour la prise en charge de 20 000 personnes 

sur trois mois. Elle fournit également des services médicaux et de vaccination de base par le biais de 

cliniques mobiles à environ 23 000 personnes déplacées qui ont trouvé refuge au Mont Mitumba.            

L'UNICEF a joué un rôle clé dans la réouverture de l'hôpital de Mikenge, qui avait été déserté par le 

personnel médical. Des efforts sont faits par l’agence pour réunir ou placer dans des familles d'accueil 

17 enfants qui avaient été séparés de leurs parents. Dans les prochains jours, l'UNICEF et ses partenaires 

comptent distribuer 4 tonnes de rations alimentaires d'urgence à 4 000 personnes vulnérables (femmes 

enceintes et allaitantes, et personnes âgées), ainsi que 200 cahiers d'exercices aux enfants non                 

scolarisés de Mikenge et Bijombo. A cet effet, rappelons que sur les 301 millions de dollars sollicités pour 

les enfants de la RDC, seuls 67 millions de dollars ont été mobilisés par le Fonds, laissant un déficit de 

financement de 219 millions de dollars (73%). Source : ONU Info  

 


