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Nucléaire iranien : Ban Ki-moon salue l'annonce d'un futur accord historique  

2 avril - Suite à l'annonce d'un futur accord sur la question du nucléaire iranien, le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité jeudi de cette avancée 
historique en faveur d'une solution globale et négociée. 

Selon la presse, l'Iran et les gouvernements des E3+3, à savoir les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie 
et Chine) plus l'Allemagne, ont annoncé s'être entendus sur les « paramètres clés » qui 
serviront de cadre à un accord définitif sur la poursuite du programme nucléaire iranien, 

devant désormais être rédigé d'ici au 30 juin. Après huit jours de discussions à l'hôtel Beau Rivage de Lausanne, en Suisse, 
les négociateurs ont annoncé cet accord sur Twitter peu avant la déclaration commune du chef de la diplomatie iranienne, 
Mohammad Javad Zarif, et de la Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, Federica Mogherini, qui coordonne le dossier.  

S'exprimant par l'intermédiaire de son porte-parole dans un communiqué de presse rendu public au siège de l'ONU à New 
York, le Secrétaire général a félicité les pays du groupe 5+1 (autre nom donné aux E3+3) et la République islamique d'Iran 
pour l'instauration de ce cadre politique ouvrant la voie à « un plan d'action commun, historique et global d'ici le 30 juin ».  

« Cet accord global comprendra l'établissement de limites significatives concernant le programme nucléaire de l'Iran et la 
levée de toutes les sanctions », a commenté M. Ban. « Il respectera les besoins et les droits de l'Iran, tout en offrant des 
garanties à la communauté internationale sur le fait que les activités nucléaires du pays resteront exclusivement pacifiques ». 

Le Secrétaire général s'est dit convaincu qu'une « solution globale et négociée » à la question du nucléaire 
iranienne contribuera à la paix et la stabilité dans la région et permettra à tous les pays de « coopérer de toute 
urgence pour faire face aux nombreux et graves défis de sécurité auxquels ils sont confrontés ».  
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Yémen : l'ONU fortement préoccupée par la sécurité des civils  

2 avril  - La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, 
Valerie Amos, a fait part jeudi de sa profonde inquiétude quant à la sécurité des civils pris 
au piège par les combats en cours au Yémen. 

« Je suis extrêmement préoccupée par la sécurité des civils se trouvant au milieu des 
combats acharnés au Yémen », s'est inquiétée Mme Amos dans une déclaration de presse 
rendue publique à Londres et à New York.  

« J'appelle toutes les parties concernées à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour protéger les hommes, femmes et enfants qui subissent les conséquences du conflit », a-t-elle ajouté. 

Selon la Secrétaire générale adjointe, les récent rapports des partenaires humanitaires de l'ONU dans différentes parties du 
pays indiquent qu'environ 519 personnes ont été tuées et près de 1.700 blessées durant les deux dernières semaines, dont 
plus de 90 enfants.  

« Des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons, dont certaines en traversant la mer en direction de Djibouti et 
de la Somalie. Ils manquent d'électricité, d'eau et de médicaments essentiels », a ajouté Mme Amos. 

La Secrétaire générale adjointe a appelé les parties au conflit à s'abstenir de prendre pour cible les hôpitaux, écoles, 
infrastructures civiles et camps de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur, en particulier dans les zones peuplées. 

« Malgré les graves dangers existants, les organismes des Nations Unies et les partenaires humanitaires se coordonnent avec 
le Croissant-Rouge du Yémen et les autorités locales afin de fournir des kits de santé d'urgence et des générateurs pour faire 
en sorte que les gens puissent obtenir de l'eau propre, de la nourriture et des couvertures », s'est félicité Mme Amos, 
soulignant qu'avant même l'escalade récente de la violence, des millions de Yéménites étaient déjà extrêmement vulnérables. 

« J'espère que la paix, la sécurité et la stabilité seront rétablies dès que possible », a déclaré en conclusion la 
Secrétaire générale adjointe.  
  

Kenya : l'ONU condamne fermement un attentat meurtrier à Garissa  

2 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fermement condamné 
jeudi une attaque terroriste survenue à Garissa, au Kenya, qui aurait fait plus d'une centaine 
de morts et de nombreux blessés. 

Selon la presse, au moins 147 personnes ont été tuées dans la matinée du 2 avril lors de 
l'attaque du campus de l'université de Garissa par un groupe d'hommes armés et cagoulés se 
revendiquant du groupe terroriste islamique Al-Chabab. Quatre assaillants auraient été tués, 
et un autre arrêté, selon le ministère de l'intérieur kényan. Il y aurait également de 
nombreux blessés.  

S'exprimant par l'intermédiaire de son porte-parole dans un communiqué de presse rendu public au siège de l'ONU à New 
York, le Secrétaire général a vivement condamné cette attaque, soulignant qu'un « nombre inconnu d'élèves étaient 
actuellement retenus en otage ». 

M. Ban a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.  

Le Secrétaire général a par ailleurs espéré que la situation soit rapidement mise sous contrôle, « sans que ceux qui sont 
actuellement détenus par les terroristes n'en pâtissent ». Il a en outre exprimé le souhait que les responsables de cet attentat 
soient rapidement traduits en justice. 

Des troupes de l'Union africaine en 
Somalie vident une cachette de munitions 
des Al Shabaab à Mogadiscio.  
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En conclusion, M. Ban a fait part de sa solidarité envers le peuple et le Gouvernement du Kenya, et a 
réaffirmé le soutien continu des Nations Unies aux pays de la région dans leurs efforts pour prévenir et 
combattre le terrorisme et l'extrémisme violent.  
  

Mali : l'équipe d'enquête sur une manifestation violente à Gao présente son rapport  

2 avril - L'équipe d'enquête mise en place afin d'établir les faits concernant une 
manifestation violente qui a eu lieu en janvier dernier à Gao, au Mali, aux abords du bureau 
régional de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA), a présenté ses conclusions dans un rapport, a déclaré jeudi le porte-
parole du chef de l'ONU. 

Selon la presse, le 27 janvier 2015 à Gao, au nord du Mali, une manifestation violente 
contre un camp de la MINUSMA avait entraîné des morts et de nombreux blessés. Ce jour-

là, les manifestants, qui étaient près d'un millier à se masser devant les portes de la base de la MINUSMA, située en plein 
centre-ville, avaient ensuite tenté d'y pénétrer par la force, un incident qui avait fait trois morts et de nombreux blessés parmi 
les manifestants. 

Suite à cet évènement tragique, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait décidé de diligenter une enquête 
indépendante pour faire la lumière sur les faits entourant cette manifestation violente.  

« L'enquête a établi que des membres d'une unité de police constituée de la MINUSMA ont fait usage de la force de manière 
excessive et non-autorisée contre des civils pendant la manifestation, entraînant la mort par balle de trois manifestants et en 
blessant quatre autres », a déclaré M. Ban suite à la présentation du rapport de l'équipe d'enquête, s'exprimant dans un 
communiqué de presse par l'intermédiaire de son porte-parole. 

« L'enquête a par ailleurs établi que certains manifestants et organisateurs de la manifestation sont également responsables 
de la tournure violente qu'a prise la manifestation, avec notamment, des cocktails Molotov, des jets de pierres et des 
tentatives de forcer le périmètre de sécurité du bureau régional de la MINUSMA », a-t-il précisé, ajoutant que les forces de 
sécurité de la MINUSMA ont été laissées seules face aux manifestants, en violation des accords avec le pays-hôte sur le 
statut de la Mission. 

Le Secrétaire général a regretté profondément les pertes en vies humaines et les blessures encourues suite à l'usage excessif 
de la force par des éléments de la MINUSMA au cours de cet évènement.  

Il a également condamné ces violations des directives de la MINUSMA sur l'utilisation de la force et s'est engagé à veiller à 
ce que les personnes impliquées soient tenues pleinement responsables de leurs actes.  

« Des mesures ont été prises à cet effet avec les autorités maliennes et les autorités nationales du contingent contributeur mis 
en cause », a précisé le M. Ban, tout en encourageant le gouvernement du Mali à prendre des mesures pour prévenir de tels 
incidents à l'avenir.  

Le Secrétaire général s'est engagé à veiller à ce que la justice soit rendue en conformité avec les pratiques locales et les 
procédures appropriées des Nations Unies.  

En conclusion, il a présenté, au nom des Nations Unies, ses excuses les plus sincères aux victimes et à leurs 
familles.  
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L'ONU nomme un Groupe de haut niveau sur la riposte mondiale aux crises sanitaires  

2 avril  - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé jeudi la nomination d'un 
groupe de haut niveau sur la riposte mondiale aux crises sanitaires, qui sera présidé par le 
Président de la Tanzanie, Jakaya Mrisho Kikwete.  

Les autres membres de ce groupe de haut niveau sont : Celso Luiz Nunes Amorim, du 
Brésil, ancien Ministre des affaires étrangères et Ministre de la défense de son pays ; 
Micheline Calmy-Rey, de la Suisse, ancienne Présidente de la Confédération suisse ; Marty 
Natalegawa, qui a été Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie ; Joy Phumaphi, du 

Botswana, qui est la Secrétaire exécutive de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ; et Rajiv Shah, des États-
Unis, qui a été administrateur de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). 

« Le Secrétaire général a demandé au groupe de formuler des recommandations pour renforcer les systèmes nationaux et 
internationaux afin de prévenir et de gérer de futures crises sanitaires, en tenant compte des leçons tirées de la réponse à 
l'épidémie d'Ebola », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. 

Le groupe de haut niveau procédera à un large éventail de consultations, y compris avec les représentants des pays et des 
collectivités touchés, le système des Nations Unies, les institutions financières multilatérales et bilatérales et les banques 
régionales de développement, les ONG, les pays qui soutiennent l'effort de réponse, d'autres Etats membres, les fournisseurs 
de soins de santé, des institutions universitaires et de recherche, le secteur privé, et d'autres experts. Le groupe recevra 
l'appui d'un groupe d'experts qui sera chargé de fournir des conseils notamment sur les questions techniques, a précisé le 
porte-parole. 

Le groupe tiendra sa première réunion au début de mai 2015 et devrait présenter son rapport final au 
Secrétaire général à la fin décembre 2015. Le Secrétaire général présentera un rapport à l'Assemblée 
générale et prendra de nouvelles mesures si elles sont jugées appropriées.  
  

L'ONU plaide en faveur d'une plus grande insertion professionnelle des personnes 
atteintes d'autisme  

2 avril - A l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, le Secrétaire 
général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé jeudi les entreprises à prendre des 
engagements concrets pour employer plus de personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique. 

Instaurée en 2007 par l'Assemblée générale de l'ONU à la demande du Qatar, cette Journée 
mondiale est organisée chaque année le 2 avril dans le but de mieux informer le grand 
public sur les réalités de ce trouble du développement. 

« Il est extrêmement encourageant de constater que les troubles du spectre autistique sont 
de mieux en mieux connus du public et que beaucoup de ceux qui en sont atteints ont désormais accès à des services plus 
complets », s'est félicité le chef de l'ONU dans un message rendu public pour l'évènement, ajoutant que cette journée de 
sensibilisation ne doit pas seulement faire mieux comprendre cette maladie, mais également donner aux parents le courage 
d'envisager des thérapies précoces et être l'occasion de promouvoir la participation à part entière des autistes à la vie en 
société.  

« Avec l'aide voulue, les autistes peuvent – et devraient – être scolarisés aux côtés des autres enfants. Il importe aujourd'hui 
d'offrir encore davantage de possibilités aux personnes souffrant de l'autisme, y compris dans le monde du travail », a 
poursuivi M. Ban. 

Sur ce dernier point, le Secrétaire général a lancé un « Appel à l'action » en invitant les entreprises à prendre des 

Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Photo: CARE/David Rochkind, 
Design: Kim Conger  
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engagements concrets pour employer des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et à réfléchir davantage à la 
manière dont elles perçoivent les personnes souffrant d'autisme.  

« Pour permettre l'avènement d'une société qui soit vraiment ouverte à tous, il faut savoir reconnaître les talents des 
personnes qui appartiennent au spectre de l'autisme plutôt que de se focaliser sur leurs points faibles », a affirmé M. Ban, 
tout en déplorant que 80% des patients souffrant d'autisme dans le monde soient également sans emploi. 

« En cette Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous devons unir nos forces pour instaurer des 
conditions optimales qui permettent à ceux qui souffrent de l'autisme de contribuer eux aussi à la réalisation 
d'un avenir juste et durable pour tous », a conclu le Secrétaire général.  
  

Thaïlande : l'ONU alarmée par l'adoption par le gouvernement de pouvoirs 
potentiellement illimités  

2 avril - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, a fait part jeudi de sa préoccupation après que le gouvernement militaire 
thaïlandais a annoncé avoir invoqué un article de la Constitution provisoire du pays 
conférant une autorité illimitée au chef du gouvernement militaire.  

Cet article accorde au personnel militaire des pouvoirs coercitifs considérables sur la 
population civile, bafouant potentiellement un large éventail de droits de l'homme garantis 
par le droit national et international, estime le Haut-Commissariat aux droits de l'homme 

(HCDH).  

Mercredi, le gouvernement militaire du Premier Ministre et général Prayuth Chan-ocha a obtenu l'autorisation de révoquer la 
loi martiale et de la remplacer par des pouvoirs extraordinaires en vertu de l'article 44 de la Constitution provisoire.  

« En temps ordinaire, je saluerais chaleureusement la levée de la loi martiale. J'ai d'ailleurs vivement plaidé en faveur de sa 
levée en Thaïlande », a déclaré M. Zeid. « Mais je suis alarmé par la décision de remplacer la loi martiale par quelque chose 
d'encore plus draconien, qui confère des pouvoirs illimités au Premier Ministre actuel en l'absence de tout contrôle 
judiciaire. Cela laisse la porte grande ouverte à des violations graves des droits de l'homme fondamentaux. J'appelle le 
gouvernement à garantir que ces pouvoirs extraordinaires, bien que prévus par la Constitution provisoire, ne seront pas 
exercés de manière imprudente ».  

En vertu d'une ordonnance publiée par le Conseil national pour la paix et l'ordre (NCPO) qui élabore la mise en application 
de l'article 44, les membres du personnel militaire à partir du grade de sous-lieutenant peuvent être désignés « officiers de 
maintien de la paix et de l'ordre », avec des pouvoirs coercitifs considérables, y compris celui de perquisitionner, d'arrêter et 
de détenir en dehors de tout contrôle judiciaire. Ils auront, par ailleurs, le pouvoir de « mener toute autre action » ordonnée 
par le NCPO.  

L'article 44 permet effectivement au chef du NCPO, le général Chan-ocha, de rendre toute ordonnance législative, exécutive 
ou judiciaire. De telles ordonnances ainsi que toute action se basant sur celles-ci, seraient automatiquement considérées 
comme légales, constitutionnelles et probantes. Même les violations des droits de l'homme au regard des lois nationales et 
internationales existantes seraient considérées comme légales et aucune voie de recours pour que des comptes soient rendus 
ne pourrait être envisagée. Les officiers de maintien de la paix et de l'ordre bénéficieraient de l'immunité pénale, civile et 
disciplinaire pour toute action qu'ils pourraient entreprendre en vertu de ces pouvoirs extraordinaires.  

« L'ordonnance du NCPO publiée mercredi annihile également la liberté d'expression », a déclaré Zeid Ra'ad Al Hussein. « 
Elle donne à ces officiers militaires de maintien de la paix et de l'ordre l'autorité d'interdire “la diffusion de nouvelles”, la 
vente ou la distribution de livres, de publications ou de tout autre médium qui “pourrait susciter la peur du public ou qui sont 
destinés à déformer les nouvelles et les informations afin d'engendrer des incompréhensions qui pourraient toucher la 
sécurité nationale ou l'ordre public”. La liberté de réunion demeure également sévèrement restreinte, avec de fortes punitions 
pour les manifestants qui se réunissent en groupes de plus de cinq personnes ». 
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Selon le Haut-Commissaire, « en pratique, cela signifie balayer tous les contrôles et les équilibres sur l'exercice du pouvoir 
gouvernemental, privant ainsi de sens la levée de la loi martiale ».  

Le Haut-Commissaire a exhorté le gouvernement thaïlandais à respecter ses obligations au regard du droit 
international des droits de l'homme et à restaurer sans tarder l'état de droit normal et civil, comme il avait 
promis de le faire après le coup en mai l'an dernier.  
  

FAO : les pays s'engagent à éliminer la peste des petits ruminants dans le monde  

2 avril - Les délégations ministérielles de quinze pays, et plus de 300 participants venant de 
tous les continents, ainsi que des représentants des organismes régionaux et organisations 
internationales se sont engagés à collaborer pour éradiquer d'ici à 2030 cette maladie 
animale dévastatrice connue sous le nom de «peste des petits ruminants», a indiqué jeudi 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

La campagne d'éradication aura un effet bénéfique global sur la santé des animaux 
d'élevage et améliorera la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. 

Les participants à la conférence internationale organisée par la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le 
gouvernement de Côte d'Ivoire ont validé un plan mondial de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants (PPR) 
mis au point par la FAO et par l'OIE dans le but d'éliminer totalement cette maladie; il ne s'agit que de la seconde maladie 
animale ainsi ciblée après la peste bovine qui a été éradiquée en 2011. La PPR entraîne plus de 2 milliards de pertes chaque 
année, frappant essentiellement les foyers vulnérables en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. 

« Nous avons le plan, les outils, les fondements scientifiques et les partenaires », a déclaré le Directeur général de la FAO, 
José Graziano da Silva. « L'éradication de la PPR est non seulement à notre portée mais elle dépend de nous; nous sommes 
convenus avec l'OIE d'établir un secrétariat conjoint qui sera abrité par la FAO ». 

« Nous pouvons mobiliser dès à présent les composantes publiques et privées des Services vétérinaires nationaux pour 
soutenir notre stratégie », a déclaré le Directeur général de l'OIE, le Docteur Vallat. 

L'éradication est une phase plus volontariste que les efforts de routine visant à contrôler et à réduire l'incidence de la 
maladie. «Il s'agit d'une nouvelle étape plus audacieuse, en cohérence avec les objectifs de développement stratégique que la 
communauté internationale élabore en 2015 et qui visent l'élimination plutôt que la réduction de la faim dans le monde», a 
ajouté Monsieur Graziano da Silva. 

Le plan élaboré par la FAO et l'OIE représentera un coût estimé entre 4 et 7 milliards de dollars sur une période de quinze 
ans. La campagne générera par ailleurs des bénéfices supplémentaires en favorisant la délivrance des produits et des services 
mis à disposition par les Services vétérinaires nationaux pour contrôler d'autres maladies du bétail comme la brucellose ou la 
fièvre aphteuse. L'éradication de la menace de la PPR sera aussi de nature à mobiliser de plus gros investissements, à 
améliorer l'état nutritionnel des populations et à sécuriser leurs moyens de subsistance. 

Selon la FAO, la demande de viande et de lait tirés des petits ruminants devrait augmenter de 137% en Afrique entre 2000 et 
2030, et plus encore en Asie. Or les maladies animales compromettent les efforts déployés pour répondre à cette demande.  

La PPR peut être éradiquée deux fois plus rapidement que ne l'a été la peste bovine si la stratégie globale conçue par la FAO 
et l'OIE peut se fonder sur des ressources appropriées et bien coordonnées à tous les niveaux, avec un engagement politique 
réel des autorités nationales et une implication efficace des Services vétérinaires et des communautés rurales. 

La campagne implique que les nations adoptent une approche en quatre étapes, en commençant par une phase d'évaluation 
qui devrait durer un à trois ans. La seconde étape, sur une durée de deux à cinq ans, est ciblée sur le contrôle et la gestion du 
risque tandis que la troisième vise à l'éradication finale qui prendra également deux à cinq ans. En phase finale, les pays 
devront montrer qu'aucun cas de PPR n'a été rapporté depuis au moins 24 mois. 
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La première étape diagnostique implique l'identification du nombre et de la localisation des troupeaux ainsi que des lieux où 
ils sont le plus à risque en dotant les services vétérinaires d'un outil législatif et en permettant l'intervention des services 
chargés de l'environnement. 

Alors que la vaccination volontaire restera toujours encouragée, la stratégie impliquera une vaccination systématique dans la 
seconde étape, focalisée initialement sur les secteurs où l'incidence de la maladie est maximale. Au cours de la troisième 
phase, la vaccination sera obligatoire et considérée comme un bien public plutôt qu'un bien privé. 

La campagne d'éradication prévoit de vacciner jusqu'à 80% de tous les animaux, en d'autres termes presque tous les petits 
ruminants âgés de plus de trois mois.  

Il existe pour la PPR un vaccin peu onéreux, sûr et fiable, conforme aux normes de qualité de l'OIE. Les autorités nationales 
et régionales encouragent les fabricants de vaccins à augmenter leurs capacités et incitent les chercheurs à mettre au point un 
vaccin thermostable pouvant résister à des températures ambiantes plus élevées.  

La PPR est due à un virus qui peut tuer en quelques jours jusqu'à 90% des animaux infectés. Après un développement rapide 
ces 15 dernières années, la maladie est aujourd'hui présente dans près de 70 pays.  

La PPR est apparentée à la peste bovine que la FAO et l'OIE ont déclaré éradiquée en 2011, supprimant ainsi une cause 
majeure de famine et de conflits tels qu'en ont connus les siècles précédents.  

Les 2,1 milliards de petits ruminants que compte l'ensemble des régions du monde – dont 80% vivent dans 
les régions touchées par la maladie – constituent un bien essentiel pour les foyers pauvres des zones rurales 
dans les pays en développement, procurant des protéines de qualité, du lait, des éléments nutritifs, des 
engrais, de la laine et des fibres ainsi que des sources de revenus et une certaine flexibilité financière.  
  

Libéria : le Conseil de sécurité autorise une nouvelle réduction des effectifs de la MINUL 

2 avril - Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi une résolution autorisant une 
nouvelle phase de retrait des effectifs de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), 
malgré la situation dans le pays jugée toujours déstabilisante pour la paix régionale. 

Tout en félicitant le gouvernement libérien pour avoir « fait face efficacement » à 
l'épidémie d'Ebola, le Conseil des 15 membres constate cependant que « la situation au 
Libéria continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la 
région ». 

Le Conseil autorise cependant la mise en œuvre de la troisième phase du retrait du personnel en tenue de la MINUL, qui 
devrait « porter l'effectif militaire à 3.590 personnes et l'effectif policier à 1.515 personnes, et ce, au plus tard en septembre 
2015 ». 

Les membres du Conseil décident également que le mandat de la MINUL ne comprendra plus la tâche de soutien électoral 
qui lui avait précédemment été assignée afin d'aider le gouvernement libérien à organiser des élections sénatoriales en lui 
fournissant un appui logistique pour faciliter l'accès aux zones reculées et créer un climat propice à la tenue d'élections 
paisibles. 

Par ailleurs, le Conseil réaffirme qu'il attend du gouvernement libérien qu'il assume « pleinement l'ensemble des 
responsabilités en matière de sécurité exercées par la MINUL le 30 juin 2016 au plus tard, et réaffirme également qu'il a 
l'intention d'examiner en conséquence la reconfiguration continue et future de la MINUL ». 

Le Conseil prie en outre « le Secrétaire général de continuer de rationaliser les activités des composantes de la MINUL – 
civile, police et militaire – afin de tenir pleinement compte de la réduction des effectifs policiers et militaires ». 
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Enfin, les membres du Conseil demandent « aux gouvernements du Libéria et de la Côte d'Ivoire de 
continuer à resserrer leurs liens de coopération, surtout en ce qui concerne la région frontalière ».  
  

FAO : les prix alimentaires chutent à nouveau en mars, tirés par le sucre  

2 avril - L'indice FAO des prix des produits alimentaires a poursuivi sa tendance baissière 
en mars 2015, chutant de 1,5% par rapport à février et de 18,7% par rapport à l'an dernier à 
la même période, a annoncé jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). 

Une forte baisse des prix du sucre – tombés à leur plus bas niveau depuis février 2009 – 
conjuguée à un fléchissement des prix des huiles végétales, des céréales et de la viande, a 
largement annulé une hausse des prix des produits laitiers et contribué à la baisse de 

l'indice, a noté l'agence onusienne dans un communiqué de presse. 

L'indice FAO des prix des produits alimentaires, qui tend à la baisse depuis avril 2014, est un indice pondéré mesurant la 
variation mensuelle des prix de cinq catégories principales de denrées alimentaires sur les marchés internationaux : céréales, 
viande, produits laitiers, huiles végétales et sucre. 

S'agissant des céréales, l'indice FAO est en baisse de 1,1% en mars par rapport à février et de 18,7% par rapport à l'an 
dernier à la même période. La tendance à la baisse enregistrée en 2015 a principalement été imputable à l'abondance des 
disponibilités exportables et à l'augmentation des stocks, de blé et de maïs en particulier, selon l'agence onusienne. 

L'Indice FAO des prix de la viande a également connu un fléchissement de 1% par rapport à son niveau révisé de février, 
alors que l'indice FAO des prix des produits laitiers a augmenté en mars pour le deuxième mois consécutif de 1,7% par 
rapport à février. 

L'Indice FAO des prix des huiles végétales a quant à lui enregistré une baisse de près de 3,1% par rapport à février, soit son 
plus bas niveau depuis septembre 2009. 

Enfin, l'indice FAO des prix du sucre a accusé une forte baisse de 9,2% en mars par rapport à février. Selon 
l'agence de l'ONU, ce net recul s'explique par de meilleures prévisions de récoltes et par la dépréciation 
continue de la monnaie brésilienne par rapport au dollar des États-Unis, qui favorise les exportations.  
  
 


