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CNUCED : l'économie palestinienne, déjà en perte de vitesse, a 
encore ralenti  

3 septembre - Dans son rapport sur l'assistance au peuple palestinien publié mercredi, la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) constate 
que l'économie du territoire palestinien occupé, déjà en perte de vitesse, a encore ralenti en 
2013 et 2014, principalement à cause de la poursuite de l'occupation israélienne.  

Cette détérioration de l'économie palestinienne s'est traduite par une croissance faible, une 
situation budgétaire précaire, une dépendance forcée à l'égard de l'économie israélienne, un 
chômage de masse, une aggravation de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté.  

« Ce sont les Palestiniennes qui pâtissent le plus de l'occupation : leur taux de participation au marché du travail est parmi 
les plus faibles et le taux de chômage le plus élevé au monde », a souligné la CNUCED dans le rapport.  

Le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) du territoire palestinien occupé a chuté, passant de 11% 
en 2010 et 2011 à seulement 1,5 % en 2013 − taux bien inférieur à celui de l'accroissement de la population, ce qui a 
entraîné une baisse du revenu par habitant. Le taux de chômage est extrêmement élevé, 36% à Gaza et 22% en Cisjordanie. 
Seul un ménage sur quatre est désormais classé comme vivant en situation de sécurité alimentaire ou comme ayant un accès 
assuré aux produits alimentaires.  

Le rapport analyse l'économie du territoire palestinien occupé et les principales restrictions qui l'entravent. Achevé avant le 
début des hostilités à Gaza en juillet, ce rapport ne tient pas compte des effets économiques dévastateurs de ce nouvel 
affrontement. Même avant les récentes opérations militaires l'économie locale de Gaza était en totale déliquescence, 
principalement à cause des effets cumulés de sept années d'un blocus strictement imposé et des ravages des deux 
précédentes opérations militaires israéliennes, en novembre 2012 et en décembre 2008.  

« L'économie palestinienne dans son ensemble ne pourra pourtant pas se redresser durablement sans une action soutenue de 
la communauté internationale en faveur tant de la suppression des restrictions aux déplacements en Cisjordanie et à l'accès 
de la Cisjordanie que de la levée complète du blocus qui asphyxie l'économie de Gaza et coupe 1,8 million de personnes du 
monde extérieur », a affirmé la CNUCED.  

Des enfants palestiniens à Jérusalem-Est. 
Photo UNRWA  
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Le blocus imposé par Israël depuis sept ans a empêché toute reprise économique à Gaza. Les exportations sont presque 
totalement interdites, les importations sont soumises à des restrictions sévères et les flux de marchandises, à l'exception des 
biens humanitaires de première nécessité, sont suspendus depuis des années. L'économie de Gaza a souffert aussi des 
restrictions sur les transferts en espèces, y compris en dinars jordaniens et en dollars, qui ont plongé le secteur bancaire dans 
le marasme.  

La plus récente des opérations militaires israéliennes contre Gaza aggrave une situation socioéconomique déjà désastreuse 
dans le territoire palestinien occupé et accélère son « dé-développement », processus par lequel les forces et les politiques 
d'occupation non seulement entravent le développement mais en détruisent aussi les acquis.  

Outre les pertes en vies humaines et le déplacement massif de milliers de civils palestiniens, l'opération militaire a infligé 
d'énormes dégâts aux infrastructures physiques de Gaza. Selon les estimations de l'ONU, ce sont plus de 40.000 logements, 
141 écoles, 29 hôpitaux, des dizaines d'usines et de vastes étendues cultivées, ainsi que l'unique centrale électrique de Gaza, 
qui ont été détruits ou endommagés.  

L'occupation ininterrompue de la zone C, où Israël est toujours en charge de la sécurité, de la planification et de la 
construction, et qui représente plus de 60% de la Cisjordanie, prive les Palestiniens de la souveraineté sur les ressources 
économiques et naturelles et donc de la possibilité d'œuvrer et de parvenir à un développement économique durable.  

Le gouvernement israélien a destiné 39% de la superficie de la zone C, soit plus du double de la superficie de la zone A sous 
contrôle palestinien, aux colonies et à leur expansion future, 20% à des zones militaires israéliennes fermées et 13% à des 
réserves naturelles.  

« Israël interdit de fait toute construction palestinienne dans 70% de la zone C et n'en réserve que 1% à l'aménagement 
spatial palestinien, tout en limitant la construction dans les 29% restants. En violation de l'obligation internationale 
incombant à Israël en tant que puissance occupante, les mesures appliquées dans la zone C et l'implantation et l'expansion 
ininterrompus de colonies illégales ont modifié le paysage de la Cisjordanie pour en faire un archipel d'îles sans liaisons 
entre elles », explique le rapport. « De plus, les violences des colons envers les civils palestiniens et leurs biens ont de 
lourdes conséquences socioéconomiques pour le peuple palestinien. A titre d'exemple, au cours de la seule année 2013 ce 
sont 10.142 arbres productifs qui ont été brûlés, arrachés ou saccagés ».  

Le coût total, direct et indirect, de l'occupation de la zone C est estimé à au moins 35% du PIB palestinien, soit 3,5 milliards 
de dollars. Sur le plan des finances publiques, le supplément de recettes fiscales qui serait dégagé en rendant les ressources 
de la zone C accessibles aux Palestiniens permettrait de réduire de moitié le déficit budgétaire de l'Autorité palestinienne.  

 

Golan : le Conseil de sécurité réclame de nouveau la libération 
des Casques bleus capturés  

3 septembre - Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré mercredi leur appel à la 
libération immédiate des 45 Casques bleus fidjiens de la Force des Nations Unies chargée 
d'observer le désengagement (FNUOD), qui ont été capturés la semaine dernière par un 
groupe armé dans les environs d'Al Qunaytirah, sur le plateau du Golan.  

Suite à un exposé du Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de 
maintien de la paix, Hervé Ladsous, sur la situation pour les Casques bleus dans le Golan, 
les membres du Conseil ont de nouveau souligné qu'il ne peut pas y avoir de justification 
pour l'attaque et la détention des soldats de la paix de l'ONU.  

Les membres du Conseil de sécurité se sont félicité que les 81 Casques bleus philippins, qui avaient été encerclés et 
empêchés de quitter leurs positions, sont désormais en sécurité. Ils ont salué les efforts de la force de réaction rapide de la 
FNUOD à cet égard.  

Des Casques bleus dans le plateau du 
Golan, en Syrie. Photo ONU/Wolfgang 
Grebien  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 3 3 septembre 2014   

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 

 

 

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont souligné que le mandat, l'impartialité, les opérations et la 
sécurité de la FNUOD doivent être respectés par toutes les parties prenantes.  

« À cette fin, ils ont exigé que tous les groupes abandonnent les positions de la FNUOD ainsi que le point de passage d'Al 
Qunaytirah, et qu'ils restituent les véhicules, les armes et autres équipements des Casques bleus qui ont été saisis », a affirmé 
le Conseil de sécurité dans la déclaration.  

Les membres du Conseil de sécurité ont salué « les Casques bleus de la FNUOD pour leur courage face aux menaces et aux 
dangers dans leur zone d'opération. Ils ont appelé toutes les parties prenantes à coopérer avec la FNUOD pour permettre 
qu'elle opère librement et assure la sécurité de son personnel. Ils ont également appelé les pays qui ont une influence sur les 
parties prenantes à aider à assurer la libération immédiate des Casques bleus capturés ».  

Les Casques bleus de la FNUOD surveillent l'accord de désengagement de 1974 entre la Syrie et Israël après leur guerre de 
1973. En juin, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la mission pour six mois, jusqu'au 31 décembre 2014. Fin 
juillet, la FNUOD comptait 1.223 soldats de la paix originaires de six pays (Fidji, Inde, Irlande, Népal, Pays-Bas, et 
Philippines).  

 

Iraq : l'ONU réclame une enquête sur un massacre présumé de 
soldats par l'EIIL en juin  

3 septembre - Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Iraq, Nickolay 
Mladenov, a appelé mercredi les autorités de ce pays à mener une enquête publique et 
indépendante sur le sort de soldats qui auraient été massacrés ou portés disparus lors de la 
prise d'un camp militaire par le groupe extrémiste l'État islamique d'Iraq et du Levant 
(EIIL) le 12 juin 2014.  

« Des éléments donnent à penser qu'un massacre a été commis dans le camp Speicher et 
que des centaines d'Iraquiens ont été tués par l'EIIL. Il est dans l'intérêt des familles et des 

proches qui restent dans l'incertitude quant au sort de leurs êtres chers, mais également dans l'intérêt public, de faire la 
lumière sur ce qui est arrivé à ces hommes, de retrouver les corps de ceux qui ont été tués et d'assurer la libération de ceux 
qui seraient en captivité », a indiqué M. Mladenov dans un communiqué de presse.  

« Toutes les personnes ou groupes de personnes responsables de ces actes doivent être traduits en justice », a-t-il ajouté, en 
rappelant que les évènements qui ont eu lieu dans le camp Speicher restent une vive source de préoccupation pour la 
communauté internationale.  

Les 11 et 12 juin, l'EIIL et les groupes qui y sont associés ont pris le contrôle d'une grande partie des régions du nord et du 
centre de l'Iraq, dont le camp militaire de Speicher, qui est situé à proximité de la ville de Tikrit, dans le gouvernorat de 
Salah Al-Din. Les circonstances des évènements qui ont suivi restent floues, mais l'EIIL a annoncé avoir exécuté près de 
1700 soldats capturés dans le camp.  

Des photos et des vidéos publiées par le groupe extrémiste montre des jeunes hommes qui sont embarqués dans des 
camions, emmenés vers le lieu de leur exécution, puis abattus par des combattants de l'EIIL.  

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé lundi d'envoyer une équipe d'enquêteurs en Iraq pour faire la 
lumière sur les crimes commis par l'EIIL et les groupes qui lui y sont associés afin d'aider le gouvernement iraquien à faire 
en sorte que les auteurs de crimes rendent des comptes.  
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Ebola : les femmes paient un lourd tribut, selon ONU-Femmes  

3 septembre - Alors que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a été qualifiée d'urgence 
de santé publique internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les femmes 
sont particulièrement touchées par cette maladie et représentent la majorité des agents de 
santé morts du virus, a souligné mercredi ONU-Femmes.  

Selon les autorités au Libéria, les femmes représentent près de 75% des décès dus à Ebola, 
tandis que des sources des Nations Unies en Sierra Leone indiquent que les femmes 
représentent environ 59% des décès, a ajouté ONU-Femmes dans un communiqué de 

presse.  

Alors qu'Ebola se propage par les fluides corporels et que le personnel médical est confronté à un risque accru de contracter 
le virus, les femmes sont en première ligne pour fournir des soins. En outre, certaines pratiques traditionnelles et les rituels 
habituellement effectués par les femmes sur le défunt peuvent accroître le risque de transmission.  

« Pourtant, en dépit de ces preuves que les femmes sont particulièrement à risque, il n'y a pas d'informations et de services 
de proximité ciblant spécifiquement les femmes. Toute plan de lutte contre le virus Ebola devrait répondre aux besoins des 
femmes et exploiter leur rôle en tant que soignantes et leaders communautaires », note ONU-Femmes.  

Selon la porte-parole de l'OMS au Libéria, Maricel Seeger, il est essentiel que les femmes aient des connaissances pour 
lutter contre la propagation du virus, car elles jouent un rôle important en tant qu'« informatrices au sein de leur 
communauté. »  

Selon ONU-Femmes, la communauté internationale, les gouvernements et les autres parties prenantes devraient se 
concentrer sur les femmes qui ont un rôle central à jouer dans le partage des connaissances, la sensibilisation et 
l'amélioration des soins.  

« Nous devons accorder plus d'attention aux besoins des femmes qui souffrent de cette épidémie. Tirer parti du rôle que 
jouent les femmes est essentiel pour contenir cette épidémie », a dit la Directrice exécutive adjointe d'ONU-Femmes, 
Lakshmi Puri.  

Dans les pays touchés par le virus Ebola, ONU-Femmes va travailler en étroite collaboration avec l'équipe-pays des Nations 
Unies et d'autres agences.  

ONU-Femmes va en particulier mobiliser et éduquer les femmes pour aider à freiner la propagation du virus dans la région 
et en particulier dans les zones rurales. Au Libéria, au Nigéria et en Sierra Leone, elle soutiendra les efforts de 
sensibilisation, produisant des matériaux pertinents dans les langues locales. Elle continuera à soutenir des dialogues 
communautaires radiophoniques pour les femmes, les hommes et les jeunes afin de lutter contre les informations erronées 
concernant Ebola.  

Au Libéria, ONU-Femmes travaille au sein de l'équipe-pays des Nations Unies et participe à des initiatives visant à 
renforcer les capacités des femmes et des communautés à créer des réseaux ruraux pour les familles touchées par le virus, à 
offrir un soutien psycho-social et à faciliter le dialogue et la réintégration des familles.  
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Syrie : l'ONU condamne le meurtre du journaliste américain 
Steven Sotloff  

3 septembre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la Directrice-
générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Irina Bokova, ont fermement condamné mercredi le meurtre, en Syrie, du 
journaliste américain Steven Sotloff par le groupe extrémiste l'Etat islamique d'Iraq et du 
Levant (EIIL).  

« Nous sommes tous choqués par les informations en provenance d'Iraq concernant le 
meurtre brutal de civils par l'EIIL, y compris la nouvelle décapitation brutale d'un 
journaliste. Je condamne fermement ces crimes méprisables », a déclaré Ban Ki-moon dans 

un discours à l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.  

Mme Bokova a également exprimé son choc s'agissant du meurtre de Steven Sotloff et a appelé à la libération immédiate de 
tous les otages civils détenus par des groupes militants en Syrie.  

« Je condamne profondément l'exécution de Steven Sotloff », a dit la Directrice-générale. « Steven Sotloff, comme James 
Foley qui a été assassiné d'une manière aussi méprisable il y a deux semaines, était un homme courageux qui travaillait 
comme journaliste, déterminé à raconter au monde ce qui se passait sur le terrain. »  

Mme Bokova a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Steven Sotloff. « J'exhorte toutes les parties à 
libérer tous les autres otages », a-t-elle dit. « J'appelle aussi tous les gouvernements à renforcer la sécurité des journalistes en 
garantissant que ceux qui sont responsables d'une telle violence rendent des comptes. »  

Steven Sotloff, 31 ans, était un journaliste pigiste qui travaillait pour plusieurs publications américaines, dont Time 
magazine et World Affairs. Il avait été enlevé à Alep, en Syrie, durant l'été 2013.  

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-
moon. Photo ONU/Eskinder Debebe  

 

FAO : le développement durable des petits Etats insulaires, un 
test décisif pour le monde  

3 septembre - Affronter le changement climatique n'est pas juste une question de survie 
pour les petits Etats insulaires, la communauté internationale devrait le considérer comme 
un défi à relever pour prendre des mesures concertées et intensifier les efforts en faveur 
d'un modèle de développement durable, a déclaré mercredi le Directeur général de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), José Graziano 
da Silva.  

« Le changement climatique se déroule sous nos yeux. La montée du niveau des océans, la 
hausse des températures de surface de l'air et de la mer et la modification des régimes de 

précipitations touchent tous les pays du monde. Mais les Petits états insulaires en développement (PEID) sont 
indéniablement plus vulnérables », a affirmé le chef de la FAO dans son allocution prononcée à la 3ème Conférence 
internationale des Nations Unies sur les PEID qui se tient à Apia (Samoa) du 1er au 4 septembre.  

Le changement climatique a des répercussions particulièrement profondes sur les PEID, dont il affecte la sécurité 
alimentaire, les moyens d'existence et les économies, a-t-il souligné.  

Une réflexion sur le long terme et une approche plus globale s'imposent, a déclaré José Graziano da Silva. « Il ne suffit pas 
de donner aux personnes du pain pour garantir la sécurité alimentaire. Il faut les aider à produire de la nourriture, à s'adapter 
au changement climatique, à assurer leur accès aux aliments, y compris par une protection sociale. Il faut qu'elles puissent 

Îles Solomon. Photo: Banque mondiale  
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bénéficier d'une alimentation diversifiée qui garantisse une nutrition adéquate », a-t-il dit.  

Les PEID sont un groupe de pays insulaires, pour la plupart des régions du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Atlantique et 
de l'océan Indien qui, malgré leur diversité, sont confrontés à des problèmes de développement similaires: faibles 
populations, ressources limitées, vulnérabilité accrue aux catastrophes naturelles et aux chocs extérieurs, et forte dépendance 
vis-à-vis des échanges internationaux.  

Par ailleurs, des coûts élevés de transport et de communications, des administrations publiques et des infrastructures 
onéreuses, et des possibilités limitées de créer des économies d'échelle entravent souvent la croissance et le développement 
des PEID.  

Les PEID sont en outre confrontés à tout un éventail de problèmes liés à la malnutrition, qui vont de la sous-alimentation à 
l'obésité, a ajouté M. Graziano da Silva. D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), neuf pays sur dix déplorant les 
taux les plus élevés d'obésité chez les femmes sont de petits Etats insulaires en développement.  

Les questions de nutrition dans le monde en développement figureront au premier plan des débats qui se dérouleront du 19 
au 21 novembre prochain lors de la 2ème Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), convoquée par la FAO et l'OMS 
à Rome.  

M. Graziano da Silva a identifié trois axes principaux propres à promouvoir la résilience et le développement durable des 
PEID: les aider à améliorer la gestion et l'utilisation des ressources naturelles ; renforcer la production vivrière locale et 
créer des circuits de consommation locaux et régionaux ; améliorer la résilience des communautés face aux catastrophes 
naturelles et aux défis émergents liés au changement climatique.  

La FAO travaille avec les gouvernements et autres partenaires afin de promouvoir la résilience et le développement durable 
des PEID sur divers fronts. Au cours des deux dernières années, l'Organisation a investi plus de 40 millions de dollars pour 
aider les PEID à résoudre leurs problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer l'agriculture, la pêche, la 
foresterie et la gestion des ressources naturelles.  

Aux Caraïbes, la FAO soutient l'élaboration et la mise en œuvre de plans de renforcement de la résilience et de prévention 
des risques de catastrophe. Dans le Pacifique, elle soutient activement le Programme de sécurité alimentaire et de moyens 
d'existence durables en train d'être mis en place par les pays de la région. Et dans le cadre de sa nouvelle Initiative en faveur 
de la Croissance bleue, la FAO aide les PEID de la planète à exploiter durablement leurs ressources aquatiques afin de 
promouvoir la sécurité alimentaire, la nutrition et l'atténuation de la pauvreté.  

 


