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AVEC 42 ASSASSINATS, 2007 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE TRÈS MEURTRIÈRE POUR LES

EMPLOYÉS DE L’ONU, INDIQUE LE SYNDICAT DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

(Adapté de l’anglais)

Selon le Comité permanent pour la sécurité et l'indépendance de la fonction publique
internationale du Syndicat du personnel des Nations Unies, au moins 42 employés des Nations
Unies ont été tués en 2007 dans l’exercice de leurs fonctions, dont 17 lors de l’attentat perpétré
à Alger le 11 décembre dernier. Il s’agit de l’une des années les plus meurtrières pour
l’Organisation, déplore le Syndicat du personnel de l’ONU.

« Tandis que nous sommes endeuillés par la mort de nos collègues et des autres civils
tués, nous ne pouvons que souligner les besoins qui existent en matière de prévention et la
nécessité de sanctionner », a déclaré le Président du Syndicat du personnel, M. Stephen
Kisambira. Il a indiqué que si la prévention relève des compétences du Département de la
sûreté et de la sécurité de l’ONU, les États Membres, qui sont responsables de la sécurité au
niveau national, doivent faire en sorte que les auteurs de ces actes haineux soient traduits en
justice. À ce jour, les auteurs de ces crimes ont rarement été jugés, ce qui a fait perpétuer le
climat d’impunité, a regretté M. Kisambira.

Six soldats de la paix ont été tués dans une attaque à la bombe au Sud-Liban le 24 juin
dernier. Au cours de l’année écoulée, d’autres incidents, survenus au Soudan, en Ouganda, en
Afghanistan et au Népal, ont coûté la vie à trois autres soldats de la paix, et 33 membres civils
du personnel de l’ONU. Quatre chauffeurs qui étaient allés livrer des fournitures du
Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués dans des incidents séparés au Soudan,
d’autres membres du personnel ayant été par ailleurs arrêtés ou kidnappés pendant cette
période, relève le Syndicat du personnel de l’ONU.

Ci-après, nous publions une chronologie de tous les incidents qui se sont produits au
cours de l’année en 2007. Elle est établie, en anglais, par le Comité permanent sur la sécurité
et l'indépendance de la fonction publique internationale: org1489.
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