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Ci-dessous les principaux points évoqués par Michèle Montas, Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:
Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a prévu des consultations à 15 heures aﬁn de discuter de la situation en Géorgie, pour la deuxième
fois au cours de ces dernières 24 heures. Les consultations doivent être suivies d’une réunion publique
(/press/fr/2008/CS9418.doc.htm). En réponse à une demande de la Fédération de Russie, le Conseil de sécurité a tenu une
réunion d’urgence sur la Géorgie très tôt ce matin (/press/fr/2008/CS9417.doc.htm), peu après une heure. Les intervenants
ont débattu de la situation en Ossétie du Sud (Géorgie). Le Secrétaire général (/press/fr/2008/SGSM11735.doc.htm) a fait
hier une déclaration dans laquelle il exprimait son inquiétude face à la monté de la violence en Ossétie du Sud.
Cette réunion a été précédée de consultations, au cours desquelles les membres du Conseil de sécurité ont débattu d’un
projet de déclaration présidentielle sur la situation en Ossétie du Sud. Il n’y a pas eu d’accord permettant d’adopter ce texte.
Géorgie
Toujours sur l’Ossétie du Sud, un bureau local du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)a indiqué qu’il
a été informé par des agents des services de frontières russes que des milliers de personnes étaient arrivées au cours de la
nuit en Ossétie du Nord, à Alania, en Fédération de Russie. En outre, le HCR indique que selon des sources non oﬃcielles
quelque 400 personnes se sont déplacées de l’Ossétie du Sud vers d’autres régions de la Géorgie.
Des informations sur la situation sur le terrain arrivent au compte goutte d’Ossétie du Sud. En même temps, un membre du
personnel du HCR dans cette région a indiqué que de nombreux bâtiments et maisons avaient été détruits et qu’il n’y avait
que des militaires qui se déplaçaient dans les rues. L’eau commence à manquer, la plupart des transports ont cessé et les
magasins voient leurs stocks de nourriture diminuer considérablement.
Le Bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sont
gravement préoccupés par cette violence, faisant écho aux inquiétudes exprimées par le Secrétaire général.
Conseil de sécurité
Hier après-midi, le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité, une résolution (/press/fr/2008/CS9416.doc.htm) prorogeant
pour une nouvelle période d’un an le mandat de la Missiond’assistance des Nations Unies pour l’Iraq(MANUI).
Déclaration sur la Bolivie
Le Secrétaire général suit de près les développements politiques en Bolivie, en particulier concernant le référendum
révocatoire qui se tiendra le 10 août au sujet des mandats du Président, du Vice-Président, ainsi que ceux des huit autorités
régionales (préfectures).

Dans l’intérêt du renforcement de la démocratie et des droits de l’homme en Bolivie, le Secrétaire général appelle tous les
acteurs politiques et sociaux à assurer un climat paciﬁque pendant et après le processus électoral.
Le Secrétaire général réaﬃrme l’engagement du système des Nations Unies à travailler avec le Gouvernement et la société
tout entière pour promouvoir un climat de tolérance, de respect et de dialogue en Bolivie.
Kosovo
Le Représentant spécial adjoint par intérim du Secrétaire général au Kosovo, M. Nicholas Haysom, a rencontré hier à Pristina
le Président et Vice-Premier Ministre. M. Haysom, qui vient d’arriver au Kosovo, a examiné avec les deux responsables les
plans de reconﬁguration de la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) qui prévoient une réduction substantielle des
eﬀectifs.
Djibouti
Le Bureau de coordination des aﬀaires humanitaires (OCHA) indique que Djibouti est actuellement confronté à une crise
humanitaire qui est le fruit d’une combinaison de plusieurs facteurs, dont plusieurs années de sècheresse, des pluies
insuﬃsantes, et une augmentation sévère du coût des denrées alimentaires et des prix du carburant. La situation est
également aggravée par un aﬄux de réfugiés somaliens. En réponse, le Gouvernement de Djibouti et le système des
Nations Unies ont lancé un Appel conjoint de près de 32 millions de dollars. L’Appel couvre une période de six mois.
Pendant ce temps, le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies (CERF) a alloué une
somme supplémentaire de 30 millions de dollars pour lutter contre les souﬀrances de millions de personnes dans 12 pays
sévèrement touchés par la crise alimentaire mondiale. Outre Djibouti, la liste des pays récipiendaires comprend également
l’Érythrée, le Kenya, le Burkina Faso, le Burundi, le Lesotho, Madagascar, le Niger, le Pakistan, le Tadjikistan, le Yémen et le
Zimbabwe.
Sri Lanka
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exprime sa profonde inquiétude concernant la sécurité de milliers
de familles qui fuient les combats dans le nord du Sri Lanka, alors que le conﬂit entre les forces gouvernementales et les
Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) atteint un nouveau pic.
Suite à l’intensiﬁcation des combats dans la région, le HCR appelle les deux parties à prendre des mesures immédiates pour
assurer la protection de ceux aﬀectés par le combats; à permettre la liberté de circulation de ceux qui cherchent à être
épargnées par les opérations en cours et à assurer que les personnes déplacées ne sont ni visées ni installées près de cibles
militaires.
Le HCR appelle également les autorités à assurer immédiatement l’accès sans condition de fournitures essentielles, comme
la nourriture, le matériel pour les abris, l’eau et le carburant, alors que la réserve de carburant pour les transports civils
diminue considérablement. Le HCR exhorte toutes les parties à faciliter l’accès du personnel humanitaire aux populations
touchées aﬁn de leur faire parvenir toute l’assistance nécessaire dans les délais requis.
Mexique – États-Unis
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé de sérieuses inquiétudes au sujet de la décision
des autorités du Texas de procéder à l’exécution d’un citoyen du Mexique, M. José Ernesto Medellín – malgré une opposition
de la Cour internationale de Justice (CIJ). M. Medellín a été exécuté par injection létale il y a trois jours. Le Haut
Commissariat aux droits de l’homme souligne que les États-Unis ont une obligation en matière de droit international et
doivent se conformer aux décisions de la CIJ, une obligation qui ne peut être remise en cause par des arrangements
nationaux. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme note également que la demande faite par la CIJ reste valide pour
une cinquantaine d’autres citoyens mexicains condamnés à mort aux États-Unis. Il ajoute que la gravité de la peine de mort
exige qu’elle soit appliquée avec la plus grande attention dans le respect des principes de droit international, y compris
l’accès aux services consulaires pour les détenus étrangers.
Zimbabwe

L’UNICEF a, au cours de la dernière semaine, tenu au niveau national ses journées de la santé de l’enfant, en visant à ce que
les 2 millions d’enfants zimbabwéens de moins de 5 ans soient vaccinés et prennent de la vitamine A. Au cours de la
campagne, les enfants des zones les plus inaccessibles ont été vaccinés contre la tuberculose, la rougeole, la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, l’haemophilus inﬂuenzae et la polio. Par ailleurs, l’UNICEF se dit inquiet des
conséquences sur les enfants de l’interdiction faite aux organisations non gouvernementales (ONG) d’opérer au sein des
communautés. L’interdiction datant du 4 juin, est maintenant en place depuis plus de deux mois, et pose de sérieux
problèmes à la communauté humanitaire active au Zimbabwe.
Peuples autochtones
La Journée internationale des peuples autochtones sera célébrée demain. Dans un message marquant cette Journée, le
Secrétaire général rappelle que les souﬀrances des peuples autochtones ont conduit à un des épisodes les plus sombres de
l’histoire de l’humanité. Comme il s’agit de la première célébration de cette Journée depuis l’adoption l’automne dernier par
l’Assemblée générale d’une déclaration historique sur les droits des peuples autochtones, le Secrétaire général note que
cette déclaration fournit aux États d’immenses opportunités de renforcer leurs relations, de promouvoir la réconciliation et
d’assurer que le passé ne se répète pas.
Trêve olympique
Le Secrétaire général s’est aujourd’hui associé au Comité international olympique (CIO) et à l’Assemblée générale des Nations
Unies en appelant tous ceux qui sont en guerre à respecter une trêve olympique, une cessation au niveau mondial des
hostilités, alors que les Jeux olympiques ont commencé. Il a déclaré: « Qu’ils posent leurs armes, même si ce n’est que
temporairement, pour que l’humanité puisse prétendre avoir gagné de l’or même avant le début des Jeux ».
Dans une déclaration publiée hier après-midi, il a déclaré que « l’excellence des Jeux résidait dans leur pouvoir d’unir
l’humanité autour d’aspirations universelles communes: l’égalité, la justice, la tolérance et, par-dessus tout, la paix.
Ensemble, le Mouvement olympique et les Nations Unies constituent une équipe remportant la médaille d’or de la course
pour la promotion des idéaux les plus chers de l’humanité », a-t-il dit.
Conférence de presse de lundi
L’invité du Point de presse de lundi sera Mme Cecilia Ugaz, Directrice par intérim du Bureau du Rapport mondial sur le
développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle présentera une version pour
les jeunes du Rapport mondial 2007/2008 sur le développement humain consacré aux changements climatiques.
La semaine à venir aux Nations Unies
9 août 2008 – 15 août 2008
Samedi 9 Août
Samedi marquera la Journée internationale des peuples autochtones.
Dimanche 10 août
M. Henry Anyidoho, le Représentant spécial adjoint de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour
(MINUAD) doit se rendre à Nyala, au Sud-Darfour.
Lundi 11 août
La Conférence des chefs des composantes militaires (HOMC) du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP)
se tiendra du 11 août au 15 août, au Siège des Nations Unies.
L’invitée du Point de presse de lundi sera Mme Cecilia Ugaz, Directrice par intérim du Bureau du Rapport mondial sur le
développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle présentera une version
destinée aux jeunes du Rapport mondial 2007/2008 sur le développement humain consacré aux changements climatiques.
Mardi 12 août
De mardi à vendredi à Vienne, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) organiseront un Symposium international sur la mutation induite des plantes.

L’invité du Point de presse de midi sera le général Martin Luther Agwai, commandant des forces de l’Opération hybride Union
africaine-Nations Unies au Darfour.
Mardi marquera la Journée internationale de la jeunesse.
Mercredi 13 août
À Bangkok, à 11 heures du matin heure locale, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme au Myanmar, M. Tomás Ojea
Quintana, tiendra une conférence de presse de présentation de sa récente mission au Myanmar.
Les invités du Point de presse de midi seront le général Babacar Gaye, commandant des Forces de la Mission des Nations
Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et le général Mark Skidmore, Conseiller militaire principal de la
Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).
Jeudi 14 août
Le transfert déﬁnitif de l’autorité de la péninsule de Bakassi du Nigéria vers le Cameroun, en application de la décision de la
Cour international de Justice de 2002 et de l’Accord de Greentree de 2006 prendra eﬀet.
À Genève, la Conférence du désarmement tiendra une séance plénière.
Les invités du Point de presse de midi sont le général Patrick Davidson-Houston, commandant par intérim des Forces de la
Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) et le général Claudio Graziano, commandant des forces de la
Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).
Vendredi 15 août
À Genève, le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme achèvera les travaux de sa première session.
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