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La crise de l'emploi des jeunes s'atténue mais elle est loin 
d'être terminée, selon l'OIT  

8 octobre - Malgré une modeste reprise sur la période allant de 2012 à 2014, le taux de 
chômage des jeunes demeure bien supérieur à ce qu'il était avant la crise, indique un 
nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), rendu public jeudi. 

Ce rapport, intitulé '2015 Tendances mondiales de l'emploi des jeunes', note que le taux 
mondial de chômage des jeunes s'est stabilisé à 13% après une hausse rapide entre 2007 et 
2010, mais est encore bien au-dessus du niveau de 11,7% avant la crise. 

Le rapport met ainsi en évidence le recul du nombre de jeunes chômeurs à 73,3 millions en 2014, soit 3,3 millions de moins 
que les 76,6 millions à l'apogée de la crise, en 2009. 

Comparé à celui de 2012, le taux de chômage des jeunes a diminué de 1,4 point de pourcentage dans les économies 
développées et l'Union européenne et d'un demi-point de pourcentage ou moins en Europe centrale et du Sud-Est (hors UE) 
et dans la Communauté des États indépendants (CEI), en Amérique latine et dans les Caraïbes, et en Afrique subsaharienne. 
Les autres régions – Asie de l'Est, Asie du Sud-Est et Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord – ont enregistré une 
hausse du taux de chômage entre 2012 et 2014 ou n'ont connu aucun changement, comme en Asie du Sud. 

En dépit du recul du nombre de jeunes chômeurs, du fait du rétrécissement de la main-d'œuvre jeune, le taux de chômage 
des jeunes reste toutefois élevé. Selon les prévisions du rapport, ce taux devrait légèrement augmenter pour atteindre 13,1% 
en 2015. 

« Il est encourageant de voir que les tendances de l'emploi des jeunes s'améliorent si on les compare à notre rapport de 2013 
», explique Sara Elder, la principale auteure du rapport. « Mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que la reprise n'est 
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pas universelle et que près de 43% de la main-d'œuvre des jeunes dans le monde sont constitués de chômeurs ou de 
travailleurs qui vivent dans la pauvreté. Il n'est toujours pas facile d'être jeune et de débuter sur le marché du travail 
aujourd'hui », a-t-elle ajouté. 

La proportion mondiale des jeunes dans la main-d'œuvre totale, qu'ils soient employés ou sans emploi, diminue au fil du 
temps, précise par ailleurs le rapport, notamment parce que davantage de jeunes poursuivent des études. 

Cependant, dans les pays à bas revenus, des millions de jeunes gens continuent de quitter l'école pour se mettre à travailler 
quand ils sont encore trop jeunes. Selon le rapport, 31% des jeunes des pays à bas revenus n'ont aucune qualification, 
comparé à 6% dans les pays à revenu intermédiaire inférieur et 2% dans les pays à revenu intermédiaire supérieur. 

Le rapport met aussi en exergue un écart persistant entre les sexes, le taux d'activité des jeunes femmes étant nettement 
inférieur à celui des jeunes hommes dans la plupart des régions. 

Par ailleurs, l'évolution rapide des technologies, des formes de travail et des relations d'emploi, ainsi que les nouveaux types 
de start-ups, requièrent une adaptation constante aux nouvelles conditions du marché du travail pour régler les problèmes 
d'inadéquation des compétences, indique le rapport. 

Selon l'étude, offrir aux jeunes la meilleure chance d'accéder à un emploi décent implique d'investir dans l'éducation et la 
formation de la meilleure qualité possible, en dotant les jeunes de compétences qui correspondent aux exigences du marché 
du travail, en leur donnant accès à la protection sociale et à des services de base quel que soit leur type de contrat, ainsi qu'en 
harmonisant les règles du jeu afin que tous les jeunes qui ont de l'ambition puissent obtenir un emploi productif quels que 
soient leur sexe, leur niveau de revenu ou leurs origines socio-économiques. 

« Nous savons qu'aujourd'hui la transition des jeunes vers la vie active n'est pas facile ; avec le 
ralentissement économique mondial qui perdure, cela devrait continuer, mais nous savons aussi qu'investir 
davantage dans une action ciblée pour stimuler l'emploi des jeunes est profitable. Il est temps d'intensifier 
notre action pour soutenir l'emploi des jeunes », a déclaré la Directrice du Département des politiques de 
l'emploi de l'OIT, Azita Berar Awad. 
  

Haïti : l'ONU appelle à maintenir le calme actuel dans le 
déroulement des élections en cours  

8 octobre - A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Haïti, la 
Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour ce pays, Sandra 
Honoré, a noté jeudi le climat sécuritaire relativement serein dans lequel se déroule les 
élections en cours et a appelé les acteurs politiques à maintenir ce cap jusqu'à la finalisation 
du processus électoral. 

Mme Honoré a rappelé que, le 9 août dernier, Haïti a organisé le premier tour des élections 
visant à renouveler l'exécutif, le législatif et les élus locaux du pays. 

Le 27 septembre, a-t-elle ajouté, suite à des délibérations prolongées par les tribunaux électoraux concernant 203 allégations 
de fraudes, le Conseil électoral haïtien a publié les résultats des élections, en vertu desquels deux candidats aux 20 sièges du 
Sénat et huit candidats aux 119 sièges de la Chambre basse du pays ont remporté une victoire directement au premier tour. 
D'après la Représentante spéciale, 25 circonscriptions devront procéder à un nouveau vote au premier tour en raison de 
violences ou d'irrégularités ayant affecté le processus électoral. Le second tour des élections, qui sera organisé le 25 octobre 
2015, concernera 12 sièges de sénateurs et 86 sièges de députés. 

« Il convient de noter que pour la première fois dans l'histoire électorale d'Haïti, le Conseil électoral a pris des mesures 
punitives contre les instigateurs de violences électorales », a salué Mme Honoré, mentionnant notamment que 16 candidats 
issus de 10 partis politiques différents ont été jugés inéligibles en raison de leur implication dans des actes de violence 
électorale. 
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« Un signal clair a été envoyé à tous les candidats, que l'utilisation de la force et de la violence électorale ne sera pas tolérée 
», a-t-elle affirmé, tout en appelant l'appareil judiciaire du pays à prendre, si nécessaire, des mesures légales à l'encontre des 
auteurs de violence. 

De façon générale, la Représentante spéciale a noté que la situation sécuritaire du pays est restée relativement stable et a été 
marquée par moins de violence que lors des précédentes élections. Elle a également accueilli favorablement l'engagement de 
la Police nationale haïtienne à prendre des mesures pour améliorer sa performance lors du second tour des élections. 

Sur ce dernier point, Mme Honoré a encouragé les Etats membres à mettre à disposition d'Haïti des experts administratifs, 
techniques et opérationnels dans le domaine du maintien de l'ordre, dans la perspective du retrait progressif de la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). 

« L'engagement du système des Nations Unies, y compris de la MINUSTAH et de son personnel en uniforme, continue 
d'être nécessaire à l'appui des opérations, de la logistique et de la sécurité », a toutefois précisé la Représentante spéciale, 
tout comme le sont, a-t-elle ajouté, les contributions financières des partenaires internationaux pour la finalisation du 
processus électoral. 

Afin de permettre un transfert ordonné et durable des activités de maintien de l'ordre actuellement assumées par la 
MINUSTAH, Mme Honoré a rappelé que le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a préconisé la prorogation du 
mandat de la Mission pour une durée d'une année supplémentaire, « possiblement la dernière », a-t-elle estimé. 

Dans l'intervalle, la MINUSTAH se concentrera sur des domaines spécifiques, y compris les bons offices, le développement 
de la police et de la primauté du droit, et les droits de l'homme, a précisé la Représentante spéciale. 

« Nous sommes d'avis, toutefois, qu'il s'agit de la dernière élection où une assistance électorale telle qu'elle est actuellement 
fournie par l'opération de maintien de la paix sera nécessaire », a affirmé Mme Honoré, qui s'est montré confiante quant à la 
capacité des autorités haïtiennes à mener à bien les prochaines élections, avec une assistance ciblée et limitée de la part de 
l'ONU. 

« J'exhorte tous les acteurs politiques à continuer d'apporter leur contribution pour que ces élections si 
importantes se déroulent dans un climat serein et de confiance mutuelle, permettant la plus grande 
participation des électeurs », a appelé la Représentante spéciale, tout en invitant les électeurs à se rendre aux 
urnes en masse afin de contribuer à la consolidation de la démocratie en Haïti. 
  

En visite au Mexique, Zeid Ra'ad Al Hussein dénonce la tragédie 
des disparitions forcées  

8 octobre - A l'issue d'une visite officielle au Mexique, le Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a dénoncé jeudi la tragédie des 
disparitions forcées et l'incapacité de la police et de la justice mexicaines à mettre fin à ces 
crimes. 

« Le Mexique compte au moins 26.000 personnes disparues, avec de nouveaux cas se 
produisant chaque jour », a souligné M. Zeid lors d'une conférence de presse à Mexico. 

« L'incapacité de la police et du système judiciaire à savoir où se trouvent les victimes et ce 
qui leur est arrivé, et par-dessus tout l'incapacité des gouvernements successifs et du système politique à stopper ces crimes 
ne sont pas seulement regrettables mais profondément tragiques », a-t-il ajouté. 

Au cours de sa visite, le Haut-Commissaire a rencontré de nombreux responsables gouvernementaux mexicains, dont le 
Président Pena Nieto. Il s'est dit rassuré par la détermination affichée par le gouvernement à affronter ces défis et a indiqué 
que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) était prêt à apporter son assistance. 

Deux Mexicains à Oaxaca sous des 

affiches de disparus. Photo Jeca Taudte  
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M. Zeid a noté que depuis la visite en 2011 au Mexique de Navi Pillay, qui occupait le poste de Haut-Commissaire avant lui, 
des réformes constitutionnelles et de nouvelles lois ont été adoptées pour lutter contre les disparitions forcées et la torture. 

Toutefois, malgré ces progrès législatifs, la réalité reste très sombre pour la population mexicaine, a-t-il souligné, la société 
étant « ravagée par la forte insécurité, les disparitions, les meurtres, le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme et 
des journalistes, la violence contre les femmes, et les terribles abus contre les migrants et les réfugiés transitant par le pays 
en route vers les Etats-Unis ». 

« Les statistiques officielles montrent que 98% de l'ensemble des crimes au Mexique ne sont pas résolus, et la grande 
majorité d'entre eux ne fait jamais l'objet d'une enquête en bonne et due forme », a-t-il souligné. 

« La communauté internationale est pleine de bonne volonté envers le Mexique, mais au final ce sont 
seulement les Mexicains, et en particulier la classe politique mexicaine, qui peuvent résoudre ces problèmes 
de grande ampleur », a conclu M. Zeid. 
  

Cisjordanie : le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle au 
calme  

8 octobre - Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, s'est dit jeudi très préoccupé par le regain de tensions et de violence dans le 
territoire palestinien occupé et a souligné que le calme ne pouvait être restauré que sur la 
base du respect des droits de l'homme. 

« La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée au cours de la semaine dernière 
en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est. Quatre Israéliens et cinq Palestiniens ont déjà 
perdu la vie, tandis que des centaines d'autres ont été blessés. Si le sang continue de couler, 

cela ne conduira qu'à davantage de haine des deux côtés sans offrir aucune solution sur le long terme », a averti M. Zeid. 

Selon lui, l'escalade des tensions indique un sentiment général de frustration et de désespoir dû à la situation d'occupation 
prolongée, qui est exacerbée par les récentes restrictions imposées par les autorités israéliennes aux fidèles palestiniens 
souhaitant accéder à l'esplanade des mosquées, par la poursuite de la politique de colonisation et de la violence des colons et 
par le manque de progrès dans des affaires telles que l'incendie de Duma. 

Le Haut-Commissaire s'est également inquiété du nombre élevé de Palestiniens blessés par des tirs à balle réelle dans le 
cadre des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes depuis le 28 septembre. Selon lui, cela pose la question « de 
l'usage excessif de la force ». 

M. Zeid a souligné que l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre devait être l'exception. 

Le chef des droits de l'homme a également noté que les destructions de maisons palestiniennes par les autorités israéliennes 
avaient augmenté à Jérusalem-Est. « Les punitions collectives telles que les démolitions de maisons sont à la fois illégales et 
contre-productives », a-t-il estimé. 

Il s'est également dit profondément préoccupé par les informations faisant d'un nombre croissant d'attaques, y compris des 
jets de pierres, par des colons israéliens et des Palestiniens. 

Le Haut-Commissaire a déclaré qu'il soutenait pleinement l'appel du Secrétaire général de l'ONU pour une 
action urgente par les deux parties afin de stopper toute nouvelle escalade de la violence. 
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Afghanistan : le PAM se mobilise pour aider les familles fuyant 
le conflit à Kunduz  

8 octobre - Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a annoncé jeudi 
qu'il fournit actuellement une aide alimentaire aux personnes déplacées par la récente vague 
de combats dans la province de Kunduz au nord de l'Afghanistan. 

« Aujourd'hui, le PAM a commencé à distribuer assez de vivres pour un mois à plus de 150 
familles qui ont fui vers la ville de Mazar-e Sharif, tout en distribuant de la nourriture à près 
de 950 familles déplacées à Taloqan, dans la province de Takhar », a déclaré l'agence dans 
un communiqué de presse rendu public à Kaboul. 

Plus tôt cette semaine, a précisé le PAM, plus de 3 tonnes de vivres ont été distribuées par l'Autorité nationale de gestion des 
catastrophes en Afghanistan (ANDMA) aux familles déplacées à Mazar-e Sharif. 

Des évaluations des besoins humanitaires des personnes déplacées sont en cours dans les villes du nord, notamment à 
Mazar-eSharif, Pol-e-Khomri, Taloqan et Faizabad, a aussi précisé le PAM, qui a pré-positionné des stocks alimentaires 
suffisants pour nourrir jusqu'à 12 000 familles affectées. 

Le PAM s'est par ailleurs dit très préoccupé par la sécurité des personnes restantes à Kunduz et par la menace grandissante 
de l'insécurité alimentaire suite à l'intensification des combats. 

En effet, cette ville du nord de l'Afghanistan est le cadre de combats violents entre les forces gouvernementales et les 
Talibans, après que ces derniers ont lancé en début de semaine dernière une offensive sur la ville. 

« Le PAM évalue la situation en coordination avec d'autres partenaires humanitaires et nous sommes prêts à étendre notre 
aide à Kunduz dès que la situation sécuritaire nous permettra l'accès », a déclaré la Directrice adjointe du bureau du PAM en 
Afghanistan, Angelline Rudakubana. 

« Pour le moment, nous avons la capacité de fournir des rations pour un mois à environ 12.000 familles de la région. 
Cependant, cela a été rendu possible grâce à un détournement des ressources de nos programmes existants et nous sommes à 
la recherche de toute urgence de donateurs pour combler cet écart », a-t-elle dit. 

Entre le début des combats le 28 septembre et la fermeture de l'aéroport de Kunduz deux jours plus tard, le PAM a aidé à 
évacuer près de 200 travailleurs humanitaires et leurs familles via le Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS) en coordination avec la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA). 

Le PAM est entièrement financé par des contributions volontaires et la crise à Kunduz intervient à un moment ou l'agence 
fait déjà face à un déficit budgétaire en Afghanistan : 30 millions de dollars sont nécessaires d'urgence pour aider les 
communautés isolées et les personnes déplacées à se préparer pour l'hiver, saison durant laquelle habituellement la 
nourriture se raréfie, a précisé l'agence. 

En 2015, le PAM prévoit d'aider 3,9 millions d'Afghans vulnérables dans les 34 provinces du pays à travers 
divers projets, comme la création d'actifs, les repas scolaires, la formation professionnelle et le soutien 
nutritionnel. 
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Ban Ki-moon nomme un Nigérien au poste de Représentant 
spécial pour la RDC  

8 octobre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé jeudi la 
nomination de Maman S. Sidikou, du Niger, au poste de Représentant spécial de l'ONU 
pour la République démocratique du Congo (RDC) et chef de la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). 

M. Sidikou succèdera à Martin Kobler, de l'Allemagne, a rappelé le chef de l'ONU dans un 
communiqué de presse rendu public par son porte-parole. 

Le Secrétaire général a exprimé sa reconnaissance envers M. Kobler pour sa contribution importante et son dévouement en 
faveur de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. 

Fort d'une vaste expérience de plus de 25 ans au service de son pays, des Nations Unies et de l'Union africaine (UA), M. 
Sidikou occupe actuellement le poste de Représentant spécial de l'UA pour la Somalie et chef de la Mission de l'UA dans le 
pays (AMISOM). 

M. Sidikou a occupé par le passé divers postes de haut responsable pour son pays, notamment en tant qu'ambassadeur du 
Niger aux États-Unis de 2011 à 2014. Il a également occupé la fonction de chef de cabinet du Président de la République du 
Niger (1999) et de Ministre des affaires étrangères du pays (1997 à 1999). 

De 1999 à 2011, M. Sidikou a travaillé au service de la Banque mondiale à Washington, aux Etats-Unis, du Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), au Nigeria, en Afghanistan, en Iraq et en Jordanie, et de l'ONG Save the Children, 
au Royaume-Uni, au Rwanda et en RDC. 

M. Sidikou est titulaire d'un doctorat en éducation de la Florida State University. 
  

Le chef de l'ONU réaffirme que l'Organisation ne tolèrera pas la 
corruption  

8 octobre - À la lumière des récentes accusations par les autorités fédérales américaines à 
l'encontre d'un ancien Président de l'Assemblée générale de l'ONU, le Secrétaire général 
Ban Ki-moon a annoncé jeudi avoir demandé au Bureau des services de contrôle interne 
(BSCI) des Nations Unies de lancer un audit. 

Cet audit interne portera sur l'interaction entre les Nations Unis, la Fondation mondiale sur 
le développement durable et le groupe Sun Kian Ip, ainsi que sur l'utilisation de tous les 
fonds reçus de ces entités, a déclaré M. Ban. 

Selon la presse, John Ashe est accusé par la justice américaine d'être impliqués dans un vaste système de corruption. Cet 
ancien Président de l'Assemblée générale de l'ONU est soupçonné d'avoir abusé de sa position pour promouvoir les intérêts 
privés d'un promoteur immobilier de Macao, Ng Lap Seng, et de sa société, le groupe Sun Kian Ip, en échange de pots-de-
vin. Toujours selon la presse, la Fondation de M. Ng aurait donné en mai dernier 1,5 million de dollars à l'Office des 
Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), afin notamment d'organiser fin août une conférence à Macao pour 
discuter de la coopération entre les pays du sud. 

« Le Secrétaire général est préoccupé par la gravité des allégations, qui frappent en plein cœur le travail de l'Organisation 
des Nations Unies et de ses États membres », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. 

« Le Secrétaire général réaffirme qu'il n'y aura aucune tolérance pour la corruption à l'ONU ou au nom de l'Organisation des 
Nations Unies. Il est déterminé à veiller à ce que les fonds reçus de ces entités privées soient gérés correctement, 
conformément aux règles et règlements de l'ONU », a-t-il ajouté. 
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Par l'intermédiaire de son porte-parole, M. Ban s'était dit mardi « choqué » et « profondément troublé » par les allégations 
faites par des procureurs fédéraux américains à l'encontre d'un ancien Président de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Ashe. 

M. Ashe, qui a été arrêté mardi à New York, a présidé la 68ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, 
de septembre 2013 à septembre 2014. Avant son élection à ce poste, il avait été représentant permanent à 
l'ONU de son pays, Antigua et Barbuda. 
  

Mali : un expert indépendant de l'ONU annonce sa visite dans le 
pays  

8 octobre - L'Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme 
au Mali, Suliman Baldo, a annoncé jeudi qu'il effectuerait une visite officielle dans le pays 
du 10 au 19 octobre 2015, pour évaluer la situation des droits de l'homme et la mise en 
œuvre de l'accord de paix et réconciliation. 

« En ce moment critique de son histoire, les parties prenantes, avec l'appui de la 
communauté internationale, devraient faire tous les efforts pour qu'il y ait une amélioration 
des conditions de vie de la population et pour créer un environnement ou leurs droits de 

l'homme sont respectés », a déclaré M. Baldo dans un communiqué de presse annonçant sa future visite. 

« L'intégration des normes relatives aux droits de l'homme dans les dispositions de l'Accord, et surtout celles relative à la 
justice transitionnelle, la lutte contre l'impunité et la restauration des services de base, montre qu'une bonne volonté existe et 
que les parties reconnaissent leurs obligations en vertu de droit internationale », a-t-il noté. 

L'Expert indépendant a ajouté que le besoin qu'éprouvent les victimes de justice, de réparation et de garanties de non-
répétition devrait être une priorité du pays, ce dont il souhaite s'assurer durant sa visite. 

Au cours de cette mission de dix jours, M. Baldo rencontrera des membres du gouvernement malien, ainsi que des 
représentants d'ONG et d'associations de victimes. Il s'entretiendra également avec le corps diplomatique et l'équipe pays de 
l'ONU au Mali. L'Expert indépendant a aussi annoncé son intention de se rendre dans les régions du nord du Mali. 

A l'issue de sa visite, M. Baldo partagera ses observations préliminaires et recommandations lors d'une conférence de presse 
au Quartier général de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA), à Bamako le 17 octobre. 

L'Expert indépendant présentera ensuite ses conclusions définitives au Conseil des droits de l'homme à 
Genève, en mars 2016. 
  

Centrafrique : le Conseil de sécurité condamne une attaque 
meurtrière contre la MINUSCA  

8 octobre - Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné mercredi soir dans les termes les 
plus forts l'attentat survenu la veille contre un convoi de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), 
au cours duquel un Casque bleu du Burundi a été tué et un autre blessé. 

Parti de Damara, dans la préfecture d'Ombella Mpoko, le convoi de la MINUSCA se 
dirigeait vers la ville de Ngerengou lorsqu'il a été attaqué, à environ 55 kilomètres au nord 
de Bangui. 

Dans un communiqué de presse rendu public au siège de l'ONU à New York, les membres du Conseil de sécurité ont 
exprimé leurs condoléances et leur soutien envers les familles des deux soldats, ainsi qu'au gouvernement du Burundi, aux 
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autorités de transition et au peuple de la République centrafricaine, et à la MINUSCA. Ils ont en outre souhaité un prompt 
rétablissement au soldat de la paix blessé durant l'attaque. 

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné énergiquement toutes les attaques et provocations à l'encontre de la 
MINUSCA perpétrées par des groupes armés. Ils ont souligné que les attaques prenant pour cible des soldats de la paix sont 
susceptibles de constituer des crimes de guerre et ont rappelé à toutes les parties leurs obligations en vertu du droit 
international humanitaire. 

Le Conseil a appelé les autorités centrafricaines à mener rapidement une enquête sur les circonstances de cette attaque, avec 
l'aide de la MINUSCA, et à traduire les coupables en justice. Il a insisté pour que les auteurs de cette attaque soient tenus 
pour responsables. 

Le Conseil des 15 membres a réitéré son soutien envers la MINUSCA pour aider le peuple de la République 
centrafricaine et les autorités de transition, qui ont la responsabilité première de protéger la population, dans 
leurs efforts pour apporter une paix durable et la stabilité au pays. 
  

Les prix alimentaires dans le monde poursuivent leur repli, 
selon la FAO  

8 octobre - Les prix alimentaires dans le monde poursuivent leur repli, l'indice alimentaire 
de la FAO étant tombé en août à son plus bas niveau en six ans, selon un nouveau rapport 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

Les céréales de base sont au cœur de la tendance à la baisse des prix, suite à plusieurs 
années de bonnes récoltes à l'échelle mondiale ainsi qu'à la constitution de stocks à des 
niveaux record, précise l'agence onusienne dans un communiqué de presse. 

Après plusieurs escalades de 2007 à début 2011, la plupart des prix des céréales et des huiles végétales sont soit stables, soit 
en recul. Au nombre des raisons figurent les niveaux élevés des stocks, la forte baisse des prix du pétrole et le 
raffermissement du dollar américain, dont aucun ne semble appelé à s'inverser à court terme, même si on ne peut exclure des 
chocs imprévisibles tels que les impacts sur les récoltes liés au climat. 

Des prix alimentaires plus bas « semblent être une bénédiction pour la sécurité alimentaire », et en particulier pour les 
ménages qui consacrent une grande part de leurs revenus aux achats de nourriture, font remarquer les auteurs du rapport de 
la FAO intitulé 'Perspectives de l'alimentation'. 

Ainsi, la facture mondiale des importations alimentaires devrait diminuer en 2015, s'établissant à 1.090 milliards de dollars, 
soit le plus faible niveau en cinq ans, et en recul de près de 20% par rapport au record de 1.350 milliards atteint en 2015. Ce 
fléchissement, auquel ont contribué les cours des céréales, des produits laitiers, de la viande et du sucre, s'explique 
également par la baisse des taux de fret. 

Toutefois, selon le rapport, la réduction des marges pour les petits exploitants ruraux a de fortes chances 
d'aboutir à une réduction des investissements à la ferme, rendus en partie responsables des fortes hausses de 
prix durant la dernière décennie. 
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Un groupe d'experts de l'ONU annonce sa visite en Belgique 
pour enquêter sur les combattants étrangers  

8 octobre - Une délégation du Groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation de 
mercenaires effectuera une visite en Belgique du 12 au 16 octobre 2015 pour recueillir des 
informations sur les activités des combattants étrangers qui partent du pays vers des zones 
de conflit, a annoncé jeudi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
(HCDH). 

« Lors de notre visite, nous rencontrerons un large éventail de parties prenantes pour en 
savoir plus sur les facteurs de motivation, le recrutement, les mesures, et l'impact sur le 

droit international et les droits de l'homme , afin que nous puissions continuer à élaborer des recommandations pratiques et 
donner des orientations pour les gouvernements », a déclaré dans un communiqué de presse l'experte des droits de l'homme 
Elzbieta Karska, qui dirige actuellement le Groupe de travail. 

Cette visite, a-t-elle expliqué, s'inscrit dans le cadre d'une étude approfondie sur les combattants étrangers, y compris sur les 
liens possibles entre ce phénomène et le mercenariat. Elle fait suite à une visite similaire en Tunisie en juillet 2015. 

Le Groupe d'experts présentera son premier rapport sur la question des combattants étrangers à l'Assemblée générale de 
l'ONU en novembre 2015, document qui se basera sur les éléments recueillis durant ses différentes visites ainsi que sur les 
informations fournies par les États membres des Nations Unies, les organismes de l'ONU et la société civile. 

Le Groupe de travail est mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU afin d'étudier et d'identifier les nouveaux 
enjeux, manifestations et tendances concernant les mercenaires ou les activités liées au mercenariat et leur impact sur les 
droits de l'homme, en particulier sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

La délégation du Groupe de travail partagera avec les médias ses observations préliminaires lors d'une 
conférence de presse à Bruxelles, le 16 octobre. 
  
 


