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Crises migrants : le Conseil de sécurité autorise les Etats à 
arraisonner les navires venant de Libye  

9 octobre - Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution autorisant les 
Etats membres à arraisonner en haute mer les navires transportant des migrants en 
provenance de Libye et qui tentent de gagner l'Europe. 

Dans cette résolution qui a été adoptée par 14 voix pour et une abstention (le Venezuela), le 
Conseil décide « pendant un an à compter de l'adoption de la présente résolution, d'autoriser 
les Etats membres qui sont engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite 
d'êtres humains, agissant individuellement ou dans le cadre d'organismes régionaux, à 

inspecter les bateaux naviguant en haute mer au large des côtes libyennes s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner 
qu'il sont utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d'êtres humains en provenance de Libye ». 

Le Conseil de sécurité a également décidé d'autoriser les Etats membres à saisir « des navires inspectés dont ils ont la 
confirmation qu'ils sont utilisés à des fins de trafic de migrants ou de traite d'êtres humains en provenance de Libye ». 

La résolution indique toutefois que ces autorisations « ne s'appliquent pas aux navires jouissant de l'immunité souveraine en 
vertu du droit international » et « ne s'appliquent que dans la situation du trafic de migrants et de la traite d'êtres humains en 
haute mer au large des côtes libyennes ». 

Le Conseil de sécurité rappelle que les accidents tragiques qui continuent de survenir en Méditerranée font des centaines de 
morts et que les organisations criminelles transnationales qui facilitent le trafic illégal de migrants en sont parfois 
responsables. 

Les membres du Conseil demandent aux Etats membres « d'aider la Libye, à sa demande, à renforcer les moyens dont elle 
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dispose pour sécuriser ses frontières et prévenir les actes de trafic de migrants et de traite d'êtres humains » 

Ils soulignent que la résolution adoptée vendredi a pour objectif de « déstabiliser » les entreprises criminelles 
organisées impliquées dans le trafic de migrants et de « prévenir la perte de vies humaines ». Ils assurent 
qu'elle ne vise pas à « porter atteinte aux droits de l'homme des personnes ou à les empêcher d'obtenir une 
protection en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés ». 
  

Libye : l'ONU salue une avancée significative vers la conclusion 
d'un accord politique  

9 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et son Représentant spécial pour 
la Libye, Bernardino Leon, ont salué la proposition, formulée dans le cadre du dialogue 
inter-libyen, concernant la composition d'un futur gouvernement d'entente nationale libyen 
ainsi que le consensus entre parties sur un projet final d'accord de paix. 

Dans un communiqué de presse rendu public jeudi soir au siège de l'ONU, à New York, par 
son porte-parole, M. Ban a salué la proposition faite le jour même d'une liste de personnes 
pressenties pour former le « Conseil de la présidence du gouvernement libyen d'entente 

nationale ». 

Le Secrétaire général a également félicité les participants au dialogue inter-libyen, entamé en janvier 2015 sous l'égide de 
l'ONU, pour s'être mis d'accord sur un projet d'accord politique final, « suite à des consultations approfondies et élargies ». 

M. Ban a exhorté les dirigeants libyens, après des mois de crise et d'incertitude, à « ne pas laisser passer cette occasion de 
remettre le pays sur la voie de la construction d'un Etat qui reflète l'esprit et les ambitions de la révolution de 2011 ». 

« Il est maintenant temps pour les parties au dialogue politique d'approuver cette proposition et de signer l'accord sans retard 
», a appelé le chef de l'ONU. 

Le Secrétaire général s'est par ailleurs dit déterminé à soutenir le peuple libyen par le biais de son Représentant spécial et 
chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Bernardino Leon. 

Lors d'une conférence de presse à Skhirat, au Maroc, où s'est tenu un grand nombre de réunions du dialogue inter-libyen, M. 
Leon s'est également félicité jeudi de cette annonce. 

« Ainsi donc, après une année de travail dans le cadre de ce processus, après avoir discuté avec plus de 150 personnalités 
libyennes de toutes les régions du pays, de toutes les affiliations politiques, travaillant dans six ou sept endroits différents en 
Libye et six ou sept endroits différents dans le monde, dans divers pays et continents, enfin, le moment est venu pour nous 
de proposer un gouvernement d'unité nationale », a salué le Représentant spécial. 

Les 2,4 millions de Libyens qui ont actuellement besoin d'une aide humanitaire en raison du conflit seront les premiers 
bénéficiaires de la formation de ce gouvernement, a-t-il déclaré, tout en regrettant de ne pas être parvenu à ce résultat plus 
tôt. 

« Nous tenons un accord politique, le fruit de nombreuses heures, de nombreux jours et de de nombreux mois de travail ; et 
cette liste de noms, fruit d'un labeur tout aussi intense », a ajouté M. Leon, qui a remercié tous les acteurs impliqués dans le 
processus de dialogue, et en particulier le Roi du Maroc, Mohammed VI, pour son soutien essentiel. 

Le Représentant spécial est ensuite rentré dans le détail de la composition du Conseil de la présidence libyen, qui serait 
composé de six membres. 

« Le Premier ministre proposé est M. Fayez Sarraj. Il est député à la Chambre des représentants de Tripoli. Sont ensuite 
proposés trois Vice-premiers ministres : M. Ahmed Meitig, M. Fathi Mejbari et M. Musa Kuni. L'un d'eux vient de l'ouest 
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du pays, un autre de l'est et le troisième du sud. Et les deux ministres proposés pour compléter le Conseil présidentiel son M. 
Omar Aswad, de Zintan, et M. Mohammed Ammari. Vous le connaissez très bien car c'est un membre de l'équipe de 
dialogue du CGN [Congrès général national] », a expliqué M. Leon. 

« Leurs votes sont censés avoir le même poids dans les premiers tours de scrutin », a-t-il précisé, avant d'ajouter qu'un 
mécanisme permettra d'éviter les blocages en cas d'absence de majorité dans les prises de décision. 

Le Représentant spécial a également listé les noms de 17 autres personnes, dont deux femmes, qui seront potentiellement 
amenées à prendre part au gouvernement afin d'y représenter différentes régions et villes du pays. 

« C'est la meilleure proposition possible », a déclaré M. Leon, tout en appelant les Libyens à soutenir la 
formation du gouvernement d'entente nationale ainsi que la signature du projet final d'accord de paix. 
  

Crise des réfugiés : le chef du HCR en Grèce pour évaluer les 
efforts humanitaires  

9 octobre - Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Antonio 
Guterres, doit entamer samedi une visite de deux jours et demi en Grèce afin d'évaluer les 
efforts humanitaires effectués pour répondre à la crise des réfugiés. 

Samedi, M. Guterres doit se rendre sur l'île de Lesbos, le principal point d'entrée de la 
plupart des 428.000 personnes qui sont arrivées par bateau en Grèce en provenance de 
Turquie depuis le début de cette année, a précisé une porte-parole du Haut-Commissariat 
pour les réfugiés (HCR), Melissa Fleming, lors d'un point de presse à Genève. 

Il sera dimanche et lundi à Athènes, où il doit rencontrer le Premier ministre Alexis Tsipras et d'autres membres du 
gouvernement grec. 

Vendredi, le HCR a par ailleurs salué le départ d'Italie le matin même du premier groupe de demandeurs d'asile dans le 
cadre du programme de réinstallation décidé par l'Union européenne. 

Ce groupe de 19 demandeurs d'asile, dont cinq femmes, tous des Erythréens, sont partis de Rome. Ils étaient arrivés par 
bateau en Sicile ces dernières semaines et leurs dossiers avaient été examinés au centre de réception de Lampedusa, où ils 
ont accepté d'être réinstallés en Suède, a précisé la porte-parole du HCR. 

Le programme de réinstallation de l'Union européenne prévoit de réinstaller 160.000 personnes se trouvant actuellement en 
Italie et en Grèce dans d'autres pays de l'UE participant à ce programme. 

« Ces réinstallations sont une étape importante pour stabiliser la crise des réfugiés en Europe, mais il faut faire plus », a dit 
Mme Fleming. « Le programme de réinstallation ne peut marcher que si, aux points d'entrée en Europe, des installations 
solides sont créées pour recevoir, assister, enregistrer et filtrer les demandeurs d'asile et les migrants ». 

Depuis le début de l'année, plus de 526.000 réfugiés et migrants ont franchi la Méditerranée pour rejoindre 
l'Europe. En 2014, ils avaient été 219.000 à faire cette traversée. 
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Moins de la moitié des pays ont atteint la parité entre les sexes 
dans l'éducation, selon l'UNESCO  

9 octobre - A l'occasion de la Journée internationale de la fille qui sera célébrée le 11 
octobre, un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) indique que moins de la moitié des pays ont atteint 
l'objectif de parité entre les sexes dans l'éducation primaire et dans l'éducation secondaire, 
dont l'échéance était pourtant fixée à 2005. 

Aucun pays en Afrique subsaharienne n'a atteint cet objectif, précise ce rapport élaboré par 
le Rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous (EPT) de l'UNESCO. 

« Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Cela déclenche un effet d'entraînement à l'origine d'un changement positif 
manifeste pour le monde. Nous nous sommes récemment fixés de nouveaux objectifs ambitieux en vue d'atteindre un avenir 
durable. Mais sans le concours des filles, des jeunes femmes et des mères éduquées et autonomes, cette entreprise est vouée 
à l'échec », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. 

Ce rapport montre cependant que les progrès réalisés vers la parité entre les sexes constituent l'une des plus grandes réussites 
de l'éducation depuis l'an 2000. 

Le nombre de pays ayant atteint l'objectif de la parité entre les sexes aussi bien dans l'éducation primaire que dans 
l'éducation secondaire a augmenté depuis 2000, passant de 36 à 62 pays. Bien que 62 millions de filles se voient toujours 
privées de leur droit fondamental à l'éducation, le nombre de filles non scolarisées a diminué de 52 millions au cours des 15 
dernières années. 

Toutefois, des défis considérables sont encore à relever, puisque les disparités entre les genres se creusent à chaque cycle du 
système d'éducation et que les filles les plus défavorisées restent les plus fortement désavantagées. 

Les violences de genre en milieu scolaire constituent l'une des manifestations de la discrimination de genre les plus graves et 
freinent la réussite scolaire. De même, le mariage des enfants reste un obstacle persistant à l'éducation des filles. En 2012, 
près d'une jeune mariée sur cinq était âgée de 15 à 19 ans. 

Le rapport recommande que l'éducation soit véritablement gratuite. Il recommande aussi de mettre en place des politiques 
s'attaquant aux problèmes auxquels de nombreux garçons, tout comme les filles, sont confrontés pour avoir accès à 
l'éducation et terminer leurs études. 

Parmi ses recommandations, le rapport suggère également d'intégrer les questions de genre dans tous les 
aspects des politiques et de la planification et recruter, former et soutenir efficacement les enseignants afin 
d'agir en matière d'inégalité des genres. 
  

Guinée : le chef des droits de l'homme de l'ONU s'inquiète des 
violences avant l'élection  

9 octobre - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, s'est inquiété vendredi des informations faisant état de violences à Conakry, en 
Guinée, alors que le pays se prépare à un scrutin présidentiel dimanche. 

« J'ai reçu des informations inquiétantes concernant des violences et des pillages à Conakry, 
en Guinée depuis hier », a dit M. Zeid dans un communiqué de presse. 

« Ces nouveaux incidents interviennent après une série d'affrontements violents entre 
supporters du parti au pouvoir en Guinée et de membres de l'opposition la semaine dernière dans la ville méridionale de 
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N'Zerekore, qui ont fait plus de 45 blessés », a-t-il ajouté. 

Le Haut-Commissaire a condamné « tous les actes de violence et de destruction de biens » et appelé au calme avant le 
premier tour de l'élection présidentielle qui est prévu le 11 octobre. 

« J'exhorte tous les dirigeants politiques à user de leur influence pour calmer leurs supporters et mettre fin 
aux troubles actuels », a-t-il conclu. 
  

L'ONU salue l'attribution du Prix Nobel de la paix au Quartet du 
dialogue national tunisien  

9 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué vendredi l'attribution du 
Prix Nobel de la paix au Quartet du dialogue national tunisien, composé du syndicat UGTT 
(Union générale tunisienne du travail), de la fédération patronale Utica (Union tunisienne 
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat), de la Ligue tunisienne des droits de l'homme 
et de l'Ordre national des avocats. 

« Je suis heureux que le 2015 Prix Nobel de la Paix ait été attribué au Quartet du dialogue 
national tunisien », a dit M. Ban dans une déclaration à la presse. Il a également félicité le 
peuple tunisien, estimant que cette récompense « appartient à tous ceux qui ont donné 
naissance au printemps arabe et s'efforcent de sauvegarder les sacrifices faits par tant de 
gens ». 

« Surtout, cet hommage souligne qu'il faut un processus inclusif pour qu'il y ait des progrès durables. Le printemps arabe a 
commencé avec de grands espoirs qui ont été bientôt remplacés par de sérieux doutes », a-t-il ajouté. « La Tunisie a réussi à 
éviter les déceptions et les espoirs anéantis comme on l'a vu tragiquement ailleurs. En tant que leaders de la société civile, 
les membres du Quartet du dialogue national tunisien ont contribué à conduire le changement que le peuple tunisien 
réclamait et ont joué un rôle crucial pour assurer la stabilité du pays, l'intégrité et la poursuite de la justice ». 

Selon le Secrétaire général de l'ONU, le Quartet « offre l'espoir de surmonter les sérieux défis politiques par le dialogue et la 
politique consensuelle ». 

« Leur exemple est une inspiration pour la région et le monde », a-t-il ajouté. « L'Organisation des Nations Unies continuera 
avec fierté d'être solidaire des lauréats dans leurs efforts pour construire la nation pacifique et démocratique que le peuple 
tunisien mérite ». 

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina 
Bokova, a également salué vendredi l'attribution du Prix Nobel de la paix au Quartet du dialogue national en Tunisie. 

« Ce prix est un hommage et un appel à soutenir toutes les forces de la société civile qui luttent pour la démocratie, le 
pluralisme et l'état de droit. C'est précisément lorsque ces principes sont bafoués que nous devons les réaffirmer avec plus de 
force, par le dialogue, la mobilisation des jeunes, sans différence de genres, d'origines et de religion », a dit Mme Bokova 
dans une déclaration à la presse. 

« Quelques mois après l'attaque au Musée du Bardo, lieu de connaissance et de dialogue des cultures, ce message n'a jamais 
été aussi actuel. La Tunisie incarne un espoir, pour le monde arabe et bien au-delà, et ce Prix nous appelle tous à la soutenir 
davantage », a-t-elle ajouté. 

Selon la presse, le comité Nobel norvégien a décidé de récompenser le quartet parce que cette structure issue 
de la société civile a permis de sauver à l'automne 2013 une transition démocratique qui menaçait d'avorter, 
deux ans et demi après le « printemps de jasmin » de 2011. Le quartet était parvenu à arracher aux partis 
politiques de l'opposition et aux parties prenantes de la coalition gouvernementale une « feuille de route » 
aboutissant à l'adoption d'une Constitution progressiste fin janvier 2014. 

De jeunes Tunisiennes participent à une 

table ronde avec le Secrétaire général de 

l’ONU suite aux manifestations pour la 

démocratie dans le pays. Photo 

ONU/Eskinder Debebe  
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Yémen : l'ONU déplore un bombardement meurtrier en pleine 
fête de mariage  

9 octobre - Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, 
Stephen O'Brien, a déploré vendredi le bombardement d'une maison dans laquelle se 
déroulait une fête de mariage à quelques dizaines de kilomètres au sud de la capitale 
yéménite, qui a fait de nombreux morts et blessés. 

« Je suis profondément troublé par les informations selon lesquelles des civils ont trouvé la 
mort hier dans des frappes aériennes de la coalition [menée par l'Arabie saoudite] durant 
une fête de mariage dans le gouvernorat yéménite de Dhamar », a déclaré M. O'Brien dans 

un communiqué de presse, précisant que les autorités du Yémen font état d'au moins 47 civils tués et 35 blessés, dont 
beaucoup de femmes et d'enfants. 

« Nous constatons une fois de plus l'impact dévastateur des engins explosifs utilisés par toutes les parties dans ce conflit », 
a-t-il déploré, soulignant que près de 4.500 civils auraient été tués ou blessés au Yémen au cours des sept premiers mois de 
l'année, soit plus que dans tout autre pays et toute autre crise dans le monde sur la même période. 

Le Secrétaire général adjoint a rappelé que le droit international humanitaire établit clairement la responsabilité des parties 
belligérantes de protéger les civils et de prendre toutes les mesures possibles pour éviter des d'endommager les maisons et 
les infrastructures civiles. 

« Avec la technologie des armes modernes, il n'y a que peu de place pour l'erreur », a affirmé M. O'Brien. 

Selon un rapport récent de l'ONU, 85% des Yéménites tués ou blessés par des engins explosifs dans les villes sont des civils. 
Or, plus de la moitié des frappes aériennes ont eu lieu jusqu'à présent dans des villes, souvent dans des zones densément 
peuplées. 

« J'appelle à une enquête rapide, transparente et impartiale sur cet incident », a demandé le Secrétaire général 
adjoint. « Nous avons urgemment besoin de responsabiliser les parties à des conflit, qu'il s'agisse d'États ou 
de groupes armés non étatiques, pour garantir le respect du droit international concernant la protection des 
civils ». 
  

L'Union postale universelle appelle les postes à s'approprier les 
nouvelles technologies  

9 octobre - A l'occasion de la Journée mondiale de la poste, le Directeur général de l'Union 
postale universelle (UPU), Bishar A. Hussein, a appelé vendredi les postes à innover et 
créer de nouveaux segments de marché, notamment en tirant pleinement parti des nouvelles 
technologies pour améliorer leur performance commerciale. 

« De la libéralisation à la privatisation en passant par l'émergence de la concurrence, la 
poste a relevé de nombreux défis pour survivre, mais aucun aussi formidable que le 
développement de la technologie moderne de l'information », a déclaré le Directeur général 

dans un message. 

La Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date anniversaire de la fondation de 
l'UPU en 1874 dans la capitale suisse, Berne. Instituée à l'issue du Congrès de l'UPU de Tokyo en 1969, cette Journée a pour 
objectif de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au 
développement socio-économique des pays. 
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« Aujourd'hui, l'activité postale traditionnelle – la poste aux lettres – est fortement concurrencée par des moyens de 
communication plus rapides et efficaces grâce au progrès des technologies de l'information et de la communication », a 
poursuivi M. Hussein, indiquant toutefois que les postes performantes ont profité de ces défis pour innover et créer de 
nouveaux segments de marché, après avoir compris qu'un moyen de communication plus rapide et efficace est ce dont la 
poste a besoin pour constituer une nouvelle chaîne de valeur commerciale. 

« La transformation n'a pas été facile », a-t-il ajouté, reconnaissant qu'aujourd'hui encore, bon nombre de postes n'ont pas 
pleinement tiré parti des nouvelles technologies pour améliorer leur performance commerciale. 

Le Directeur général a affirmé que la survie de la poste dépend pourtant de son aptitude à évoluer et à innover rapidement. 

« Les attentes, les besoins et les goûts des clients changent, et la poste doit également changer pour répondre à ces nouvelles 
exigences », a dit M. Hussein. 

Ayant perçu cela, a-t-il expliqué, l'UPU a identifié, dans son projet de Stratégie postale mondiale pour 2017–2020, la 
réforme du secteur postal en tant qu'élément déterminant pour l'avenir. Dans sa feuille de route, Vision 2020, l'UPU met en 
avant l'innovation, l'intégration et l'inclusion en tant que principaux facteurs du développement futur de l'activité postale. 

« Pour réussir l'intégration, la poste devra construire un réseau homogène connecté virtuellement et physiquement, avec une 
présence locale et internationale », a indiqué le Directeur général, précisant qu'une intégration complète exige la 
participation de tous les grands acteurs de la chaîne logistique de la poste, notamment les douanes et les transports, ainsi que 
la facilitation du commerce électronique transfrontalier. 

« Avec les nouveaux objectifs des Nations Unies pour le développement durable, adoptés par les dirigeants 
mondiaux, la poste est aujourd'hui appelée à jouer un rôle encore plus important en tant qu'infrastructure de 
développement », a-t-il ajouté. « Ce n'est qu'ainsi que la poste pourra réussir et conserver sa place sur le 
marché mondial, avec une présence toujours visible et importante ». 
  

A Lima, Ban Ki-moon appelle les Etats à financer davantage la 
lutte climatique  

9 octobre - En visite dans la capitale péruvienne, le Secrétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon, a insisté vendredi sur la nécessité de mobiliser davantage de financement 
pour la lutte climatique dans la perspective du Sommet sur le climat qui aura lieu à Paris à 
la fin de l'année. 

« En décembre, à Paris, vos gouvernements se réuniront pour finaliser ce qui pourrait être 
un accord historique sur le changement climatique », a déclaré M. Ban lors d'un déjeuner 
ministériel sur le financement climatique à Lima, où il était venu assister aux Assemblées 

annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). 

Le Secrétaire général a en effet rappelé que la conclusion par les Etats d'un accord universel lors du Sommet de Paris en 
décembre prochain permettrait de façonner un avenir résilient face au changement climatique et caractérisé par de faibles 
émissions de gaz à effet de serre. 

« Le financement est essentiel pour réaliser cette transformation. C'est également primordial pour construire la confiance 
nécessaire entre pays développés et en développement afin que Paris soit un succès », a déclaré M. Ban. 

« Les enjeux sont élevés. Les promesses de financement climatique antérieures doivent être tenues », a poursuivi le chef de 
l'ONU, soulignant que la première étape doit être d'emprunter une trajectoire politiquement crédible pour mobiliser 100 
milliards de dollars par an d'ici 2020. 

M. Ban a également appelé à aller encore plus loin. 
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« Les pays développés doivent mobiliser de nouvelles ressources de financement climatique au-delà de leur aide publique au 
développement », a-t-il appelé, citant les récentes promesses faites par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni de doubler 
leurs contributions financières pour le climat. 

« J'encourage d'autres pays à faire des annonces similaires avant Paris », a insisté le Secrétaire général, expliquant que la 
confiance peut également être renforcée via des mécanismes de financement innovants permettant de soulager la dette et de 
renforcer la résilience des petits États insulaires en développement (PIED) et des Pays les moins avancés (PMA). 

Enfin, M. Ban a appelé les Etats à renforcer la confiance en faisant en sorte que le Fonds vert pour le climat 
soit pleinement opérationnel et en mesure d'approuver des projets dans les pays en développement, en 
particulier les PIED et les PMA, d'ici le Sommet de Paris. 
  

L'UNESCO inscrit 47 nouveaux éléments sur le Registre de la 
Mémoire du monde  

9 octobre - Après une réunion de trois jours qui s'est tenue à Abou Dhabi (Emirats arabes 
unis) du 4 au 6 octobre, le Comité consultatif international du Programme Mémoire du 
monde de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a décidé d'inscrire 47 nouveaux éléments sur le Registre de la Mémoire du 
Monde, a annoncé vendredi l'agence onusienne. 

Sous la présidence du Dr. Abdullah El Reyes, Directeur général des archives nationales des 
Emirats arabes unis, le Comité, composé de 14 éminents experts, a examiné et évalué lors 

de sa 12e réunion les propositions d'inscription au patrimoine documentaire émanant de 40 pays ainsi que de l'Association 
for the Recorded Sound Collections. 

Parmi les nouveaux éléments inscrits, figure la Mappa mundi d'Albi, l'une des plus anciennes cartes du monde connu 
conservées à ce jour, non symbolique ni abstraite, et les archives de Louis Pasteur en France ; le papyrus de Derveni, le plus 
vieux 'livre' d'Europe en Grèce ; les documents du massacre de Nanjing en Chine ; le Codex d'Alep en Israël ; et une 
collection de vieilles cartes postales de l'Afrique de l'ouest française au Sénégal. 

La réunion du Comité consultatif international intervient au terme d'un processus de deux ans pour l'examen des 
nominations pour la période 2014-2015 qui, dans sa première phase, a examiné 88 candidatures présentées par 61 pays. 

Le Registre de la Mémoire du monde comprend désormais un total de 348 documents et ensembles de documents de tous les 
continents, sur différents supports, allant de la pierre au celluloïd, des parchemins aux enregistrements sonores. 

« J'ai la ferme et intime conviction que le Programme Mémoire du Monde est guidé dans ses travaux par la 
volonté de préserver le patrimoine et la mémoire documentaire pour les générations actuelles et à venir, dans 
un esprit de coopération internationale et de compréhension mutuelle, en vue de construire la paix dans 
l'esprit des femmes et des hommes », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. 
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Soudan du Sud : le Conseil de sécurité demande l'application 
immédiate de l'accord de paix  

9 octobre - Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution dans laquelle 
il demande l'application immédiate de l'Accord de règlement du conflit au Soudan du Sud 
et proroge le mandat de la Mission des Nations Unies dans ce pays (MINUSS) jusqu'au 15 
décembre 2015. 

L'accord de paix du 17 août 2015 a été signé par le Président sud-soudanais, Salva Kiir, le 
chef de l'opposition, Riek Machar, et le représentant des anciens détenus, Pagan Amum 
Okiech. 

Dans sa résolution adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions (Venezuela et Russie), le Conseil de sécurité demande aux 
parties d'appliquer « immédiatement et intégralement » l'accord de paix, ainsi que l'accord de cessation des hostilités signé le 
23 janvier 2014 par le gouvernement du Soudan du Sud et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan 
(M/APLS) dans l'opposition. 

Le Conseil se déclare décidé à envisager de prendre toutes les mesures voulues contre ceux « dont les agissements remettent 
en cause la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan du Sud ». Dans le préambule de la résolution, il insiste sur le fait que les 
personnes ou entités coupables de tels agissements pourront faire l'objet de « sanctions ciblées ». 

Les membres du Conseil prient le Secrétaire général d'apporter à la Commission de l'Union africaine et du gouvernement 
provisoire d'union nationale une assistance technique en vue de constituer le tribunal mixte pour le Soudan du Sud envisagé 
dans l'accord du 17 août. 

La résolution proroge également le mandat de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) 
jusqu'au 15 décembre 2015, tout en l'actualisant afin d'appuyer l'exécution des principales tâches prévues 
dans l'Accord. 
  
 


