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À Pékin, Ban Ki-moon encourage la Chine à continuer sur la 
voie de la transformation et des réformes  

7 juillet - En visite dans la capitale chinoise Pékin, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-
moon, a encouragé jeudi le pays à continuer sur la voie de la transformation et des 
réformes, notamment en créant l'espace nécessaire pour que la société civile puisse jouer un 
rôle crucial. 

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le Ministre des affaires 
étrangères du pays, Wang Yi, le chef de l'ONU a salué « les transformations remarquables 
traversées par la Chine et les précieuses contributions du pays aux travaux de l'ONU » au 
cours de ses 10 années en tant que Secrétaire général de l'Organisation. 

M. Ban a encouragé la Chine à continuer dans ce sens, notamment en créant « l'espace 
nécessaire pour que la société civile puisse jouer un rôle crucial ». 

« Les écologistes, avocats et défenseurs des droits humains, les groupes de vigilance et autres groupes de la société civile 
peuvent agir en tant que catalyseur du progrès social et de la croissance économique », a affirmé le Secrétaire général. 

Il a notamment insisté sur la capacité de ces derniers à représenter les divers intérêts de la population et à faire entendre la 
voix des personnes vulnérables et marginalisées. « De même que des médias libres et indépendants, ils peuvent conduire à 
davantage de responsabilisation et aider ainsi l'Etat à être plus efficace et renforcer sa réputation aux yeux du peuple », a dit 
le Secrétaire général. 

Il a ajouté dit que le monde allait désormais attendre de la Chine qu'elle complète ses « progrès économiques remarquables » 
en donnant à ses citoyens « une voix à part entière et un rôle » dans la vie politique du pays. 

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-

moon, lors d'une conférence de presse 

conjointe avec le Ministre des affaires 

étrangères de la Chine, Wang Yi, dans la 
capitale du pays, Pékin. Photo : ONU / 

Eskinder Debebe  
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Par ailleurs, M. Ban a déclaré avoir abordé au cours d'un entretien privé avec M. Wang, peu avant la conférence de presse, la 
situation dans la péninsule coréenne, un sujet qu'il a qualifié de « préoccupation majeure pour la région et pour le monde ». 

« J'ai continué à plaider en faveur du dialogue comme étant la meilleure voie pour briser le cycle de la provocation », a 
déclaré M. Ban. 

Il a d'autre part mentionné avoir abordé avec le Ministre des affaires étrangères la question des conflits territoriaux en mer 
de Chine méridionale. « En tant que Secrétaire général, je ne peux pas faire de commentaire sur une affaire d'arbitrage pour 
laquelle une décision doit être rendue d'ici peu », a-t-il dit. « Mais j'ai toutefois insisté auprès du Ministre Wang, comme je 
l'ai fait avec tous les autres pays concernés, sur la nécessité de résoudre leurs différends de manière pacifique et d'éviter 
toute escalade ou malentendu qui pourrait mettre la sécurité et le développement de la région en péril ». 

M. Ban a par ailleurs fait part de ses « sincères condoléances » au pays, pour les pertes en vies humaines et les dommages 
causés par les récentes inondations dans plusieurs provinces du pays. Il a également espéré que « les nombreux déplacés 
puissent rentrer chez eux le plus tôt possible ». 

« Les Nations Unies continueront à travailler avec la Chine et d'autres pays pour renforcer leur résilience et améliorer notre 
préparation, en cette période où les catastrophes sont de plus en plus fréquentes et d'une ampleur de plus en plus importante 
», a ajouté M. Ban. 

Plus tard dans la journée, le Secrétaire général a participé à un événement pour célébrer le dixième anniversaire de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. « Dix ans après son adoption, la Convention a permis de créer 
des sociétés plus inclusives pour les personnes handicapées et leurs communautés dans le monde entier », a salué. 

Avec 165 Etats parties, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a été adoptée le 13 
décembre 2006, est l'un des traités internationaux les plus largement ratifiés. 
  

RDC : l'ONU appelle les parties au dialogue pour éviter que le 
pays sombre dans la violence  

7 juillet - Le Vice-Secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, a exprimé son 
inquiétude jeudi face à la montée des tensions politiques à l'approche des élections en 
République démocratique du Congo (RDC) et a appelé les parties à prendre part à un 
dialogue politique inclusif pour éviter que l'impasse actuelle ne dégénère en crise grave. 

« La polarisation et le mécontentement de l'opinion public sont alimentés par des retards 
dans le processus électoral, le débat actuel concernant le respect de la Constitution et les 
restrictions croissantes de l'espace démocratique », a déclaré M. Eliasson, lors d'une 
réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en RDC. Il a ajouté que les 
tensions politiques ne cessaient de croitre dans le pays à l'approche des élections 
présidentielles et législatives prévues par la constitution. 

Selon le Vice-Secrétaire général, bien que la majorité et l'opposition aient donné leur accord de principe concernant le 
dialogue politique proposé par le Président Joseph Kabila, il n'existe aucune entente sur les conditions dans lesquelles ce 
dialogue aurait lieu et l'identité des participants. « Des leaders de l'opposition continuent d'exprimer leurs réserves. Ils 
soutiennent que le dialogue proposé par le Président Kabila pourrait conduire à une prolongation de son mandat, au-delà de 
novembre 2016 », a ajouté M. Eliasson. 

Il a toutefois estimé que seul un dialogue « inclusif et crédible » entre les parties prenantes congolaises permettrait de 
désamorcer les tensions politiques actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. « Ce dialogue devrait 
aboutir à un accord inclusif, qui pourrait conduire à des élections présidentielles et législatives crédibles », a-t-il dit. 

En l'absence d'un tel dialogue, le Vice-Secrétaire général a averti que le pays risquait fortement de sombrer dans une crise 

Le Vice-Secrétaire général des Nations 

Unies, Jan Eliasson, lors d’une réunion 

du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo : 

ONU / Rick Bajornas  
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grave, qui nécessiterait une réponse dépassant de beaucoup les capacités de la MONUSCO. 

Il a par conséquent appelé les parties à participer « de manière constructive » au dialogue politique et à « placer les intérêts 
de leur nation au-dessus de tous les autres ». 

M. Eliasson a estimé que le Groupe de soutien international aux efforts du médiateur de l'Union africaine en RDC, l'ancien 
Premier ministre togolais Edem Kodjo, pourrait permettre de renforcer significativement la confiance dans ce dialogue. En 
effet, il a salué l'annonce récente par le Groupe de soutien de sa volonté d'entreprendre des consultations, de préférence d'ici 
fin juillet 2016, pour encourager toutes les parties prenantes à participer au dialogue. 

M. Eliasson a par ailleurs déclaré que l'établissement d'un registre électoral fiable permettrait également de désamorcer les 
tensions et d'ouvrir la voie à des élections transparentes et crédibles. « La MONUSCO [Mission de l'ONU pour la 
stabilisation en RDC] apporte une assistance technique et un soutien logistique pour la révision du registre », a-t-il précisé. 

Le Vice-Secrétaire a ajouté que, à la demande du Conseil, la MONUSCO avait mis à jour ses plans pour gérer les risques de 
sécurité et surveiller les violations des droits de l'homme dans le contexte des futures élections. 

« Ce qui est en jeu ici, au fond, est la stabilité à long terme de la RDC – et vous êtes conscients l'importance 
et la taille de ce pays – et de la région des Grands Lacs », a déclaré M. Eliasson. « La communauté 
internationale et les Nations Unies ont énormément investi dans la RDC. Nous devons préserver et 
capitaliser sur les progrès réalisés ». 
  

Contrairement aux idées reçues, les robots ne remplacent pas 
les travailleurs qualifiés, selon l'OIT  

7 juillet - Le recours généralisé aux robots dans l'économie tend à accroître la productivité 
des travailleurs hautement qualifiés plutôt qu'à les remplacer, indique une nouvelle étude de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), publiée jeudi, précisant toutefois que les 
emplois peu qualifiés sont particulièrement menacés par ces technologies. 

« L'une des principales conclusions du rapport est que les technologies de pointe, telles que 
la fabrication additive, la robotique et l'Internet des objets, offrent un potentiel considérable 
en termes de croissance et d'emploi », a déclaré l'OIT dans un communiqué de presse. 

Menée par le Bureau des activités pour les employeurs de l'OIT, cette étude analyse 
l'incidence de la technologie sur les lieux de travail dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
(ASEAN), ainsi que les changements auxquels les entreprises et les travailleurs devront faire face au cours des 10 
prochaines années. 

Intitulé 'L'ASEAN en pleine transformation : Comment la technologie change les emplois et les entreprises', le rapport se 
fonde sur des enquêtes auprès de plus de 4.000 entreprises et 2.700 étudiants. Il se focalise sur les secteurs suivants : 
automobile et fabrication de pièces détachées automobiles ; appareils électriques et électroniques ; textile, habillement et 
chaussure ; externalisation des activités des entreprises ; et commerce de détail. 

Le rapport de l'OIT indique tout d'abord que l'ère de la robotique est déjà une réalité pour les industriels des pays de 
l'ASEAN, qui font de plus en plus appel à l'automatisation pour améliorer la productivité, la qualité, la régularité et la 
sécurité sur le lieu de travail. 

Plus important encore, le rapport affirme que le recours généralisé aux robots n'est pas systématiquement synonyme de 
réaffectation des emplois, affirme le rapport. « Les tendances actuelles indiquent que le développement de robots centrés sur 
l'humain et sur la collaboration homme-machine tend à accroître la productivité des travailleurs hautement qualifiés, plutôt 
qu'à les remplacer », a précisé l'OIT. 

Nono-Y le robot a été l'un des points forts 

de l'édition 2012 du Salon des inventions 
à Genève. Photo : OMPI/Emmanuel 

Berrod  
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Toutefois, le rapport ajoute que, dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile, l'habillement et la 
chaussure, qui fournit plus de 9 millions d'emplois dans les pays de l'ASEAN, pour la majorité occupés par de jeunes 
femmes, la situation est différente. « Les emplois peu qualifiés sont particulièrement menacés par les technologies qui 
marquent une rupture avec les modes de fonctionnement traditionnels, comme la fabrication additive et l'automatisation », 
affirme l'étude. 

Le rapport ajoute que cette tendance pourrait entraîner une baisse des exportations à mesure que certains marchés de 
destination en Europe et aux Etats-Unis rapatrient la production, et avoir des conséquences particulièrement importantes au 
plan social pour des économies de l'ASEAN telles que le Cambodge et le Viet Nam. 

Le rapport attire l'attention sur le fait que, si les suppressions massives d'emplois ne sont pas encore à l'ordre du jour, les 
pays de l'ASEAN auront de plus en plus recours à des technologies visant à remplacer principalement les emplois peu 
qualifiés, à mesure que leurs coûts diminuent et que les innovations deviennent accessibles aux petites entreprises 
également. Le rapport estime qu'environ 56% de tous les emplois salariés au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines, en 
Thaïlande et au Viet Nam pourraient, au cours des vingt prochaines années, être gravement menacés par des risques de 
délocalisation due aux progrès technologiques. 

« Les pays qui tendent à placer la concurrence sur le terrain de la main-d'œuvre bon marché doivent se 
repositionner », a par conséquent expliqué la Directrice du Bureau des activités pour les employeurs de 
l'OIT, Deborah France-Massin. « L'avantage en termes de prix ne suffit plus. Les décideurs doivent établir 
un environnement propice davantage axé sur l'investissement dans le capital humain, la recherche et le 
développement, et la fabrication de produits à valeur élevée », a-t-elle dit. 
  

La FAO met en garde contre la surconsommation des poissons  

7 juillet - La consommation mondiale de poisson a dépassé pour la première fois les 20 
kilos par an et par habitant, grâce notamment à un approvisionnement aquacole plus 
important, à des captures record concernant certaines espèces et à une réduction du 
gaspillage, indique un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), publié jeudi. 

La dernière édition du rapport de la FAO, intitulé 'Situation mondiale des pêches et de 
l'aquaculture (SOFIA), souligne toutefois que, malgré des « progrès remarquables observés 
dans certains domaines », la situation mondiale des ressources marines ne s'est pas 
améliorée. 

« Près d'un tiers des stocks de poissons commerciaux sont à présent pêchés à des niveaux biologiquement non viables, soit 
trois fois plus qu'en 1974 », s'est inquiété l'agence dans un communiqué de presse. 

Selon le nouveau rapport, en 2014, la production mondiale de la pêche de capture s'élevait à 93,4 millions de tonnes. Le 
colin d'Alaska était l'une des principales espèces, remplaçant l'anchois pour la première fois depuis 1998 et prouvant ainsi 
l'efficacité des pratiques de gestion de ressources. En 2014 également, des prises record concernant quatre groupes de 
grande valeur, à savoir les thons, les homards, les crevettes et les céphalopodes, ont également été enregistrées. 

Selon le rapport SOFIA, il y avait environ 4,6 millions de navires de pêche dans le monde en 2014, dont 90% étaient situés 
en Asie et en Afrique, et seuls 64.000 d'entre eux mesuraient 24 mètres ou plus. 

A l'échelle mondiale, les poissons ont fourni 6,7% de l'ensemble des protéines consommées par les humains et offert une 
source abondante d'acides gras oméga-3, de vitamines, de calcium, de zinc et de fer, précise le rapport. 

Il ajoute que près de 57 millions de personnes travaillaient dans le secteur primaire de la production de poisson, dont un tiers 
dans l'aquaculture. 

Des pêcheurs kenyans sur le lac Victoria 

utilisent des filets spéciaux pour 

conserver les stocks de poissons, 
actuellement en baisse. Photo : FAO / 

Ami Vitale  
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En outre, l'étude souligne que les produits issus de la pêche ont représenté 1% du commerce mondial de marchandises en 
termes de valeur et plus de 9% du total des exportations agricoles. En 2014, les exportations mondiales s'élevaient à 148 
milliards de dollars, une hausse de 8 milliards de dollars par rapport à 1976. 

La FAO a également indiqué que les exportations des produits de la pêche des pays en développement ont rapporté 80 
milliards de dollars, générant ainsi des revenus commerciaux nets plus élevés que ceux liés à la viande, au tabac, au riz et au 
sucre, tous réunis. 

« La vie aquatique, que les Objectifs de développement durable [ODD] nous engagent à préserver, est un 
allié capital permettant de relever une série de défis, en partant de la sécurité alimentaire jusqu'au 
changement climatique », a déclaré le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. « Ce rapport 
démontre que la pêche de capture peut être gérée de manière durable et souligne que l'énorme potentiel de 
l'aquaculture est capable d'améliorer l'alimentation humaine et de soutenir les moyens d'existence avec des 
emplois productifs ». 
  

Somalie : le Conseil de sécurité autorise le maintien de 
l'AMISOM jusqu'en 2017 et structure ses priorités  

7 juillet - Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi à l'unanimité une résolution 
autorisant le maintien jusqu'au 31 mai 2017 de la Mission de l'Union africaine en Somalie 
(AMISOM) et structurant les priorités de son mandat, notamment autour d'objectifs 
stratégiques et de tâches prioritaires. 

Dans cette résolution, présentée par le Royaume-Uni, les 15 membres décident « d'autoriser 
les États membres de l'Union africaine à maintenir jusqu'au 31 mai 2017 le déploiement 
d'un effectif maximal de 22.126 agents en tenue à l'AMISOM ». 

Ils décident également que la Mission est autorisée à prendre « toutes les mesures 
nécessaires pour s'acquitter de son mandat », dans le respect de la souveraineté de la 

Somalie et des obligations qui incombent aux États contributeurs en vertu du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l'homme. 

Le Conseil attribue par ailleurs à l'AMISOM trois principaux « objectifs stratégiques », à savoir : réduire la menace d'Al-
Chabab et d'autres groupes d'opposition armée ; assurer la sécurité afin de favoriser le processus politique à tous les niveaux 
ainsi que les efforts de stabilisation, réconciliation et consolidation de la paix en Somalie ; et permettre le transfert progressif 
des responsabilités relatives à la sécurité de l'AMISOM aux contingents somaliens chargés de la sécurité. 

Le Conseil attribue également à l'AMISOM un certain nombre de « tâches prioritaires », y compris : poursuivre les 
opérations offensives contre Al-Chabab et d'autres groupes d'opposition armée ; maintenir une présence dans les secteurs 
définis en coordination avec les forces de sécurité somaliennes, afin d'établir les conditions nécessaires à une gouvernance 
efficace et légitime dans tout le pays ; contribuer à la liberté de circulation et la protection de toutes les personnes engagées 
dans le processus de paix et de réconciliation en Somalie, et garantir la sécurité du processus électoral ; sécuriser les 
principales voies de ravitaillement, y compris les voies essentielles pour améliorer la situation humanitaire et pour l'appui 
logistique de l'AMISOM. 

Sur le plan financier, la résolution du Conseil exhorte l'Union africaine à « réfléchir aux moyens d'assurer le financement 
durable de l'AMISOM ». 

A ce titre, le Conseil se félicite de l'appui que fournissent déjà la communauté internationale et les donateurs bilatéraux aussi 
bien à l'AMISOM qu'à l'armée nationale somalienne. Les 15 membres soulignent qu'il importe que de nouvelles sources de 
financement viennent compléter le financement de l'AMISOM, notamment en provenance du Fonds pour la paix de l'Union 
africaine, du secteur privé et de la société civile. 

Des soldats de la paix de la Mission de 

l'Union africaine en Somalie (AMISOM) 

gardent le palais présidenitel dans la 

capitale somalienne Mogadiscio. Photo : 
AMISOM  
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La résolution souligne en outre qu'il importe que les partenaires bilatéraux « honorent leurs engagements en 
matière d'appui » à la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) dans l'exécution de 
son mandat. 
  

Mexique : l'UNESCO condamne le meurtre d'un journaliste de 
radio  

7 juillet - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a dénoncé jeudi le meurtre d'un journaliste 
de radio à Huajuapan de León, dans l'État de Oaxaca, au Mexique, le dimanche 26 juin 
dernier. 

« Je condamne l'assassinat de Salvador García Olmos », a déclaré la Directrice générale 
dans un communiqué de presse. « Les stations de radio communautaires fournissent un 
service inestimable au public en couvrant des questions locales », a-t-elle ajouté. 

M. Olmos était l'animateur radio de Pitaya Negra, un programme de la station de radio communautaire locale Tu non Nuu 
Savi. L'UNESCO ne dispose pas d'information à ce jour concernant le contexte ou les auteurs présumés de cet assassinat. 

Rappelant que la violence contre les médias est « inacceptable », Mme Bokova a demandé aux autorités mexicaines 
compétentes de prendre « des mesures efficaces » pour veiller à ce que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. 

La Directrice générale de l'UNESCO fait des déclarations sur l'assassinat de travailleurs des médias 
conformément à la Résolution 29 adoptée par les États membres de l'UNESCO à la Conférence générale de 
l'Organisation en 1997 intitulée « Condamnation de la violence contre les journalistes ». 

La Directrice général de l'UNESCO, Irina 

Bokova. Photo ONU/Devra Berkowitz  

  

Iraq : le Conseil de sécurité condamne l'attentat meurtrier de 
dimanche à Bagdad, revendiqué par Daech  

6 juillet - Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'attentat suicide meurtrier 
revendiqué par le groupe terroriste Daech, qui a eu lieu dimanche 3 juillet avant l'aube, en 
plein cœur de la capitale iraquienne Bagdad. 

Selon la presse, au moins 200 personnes ont trouvé la mort dans une explosion survenue 
dans une rue commerçante très fréquentée du quartier à majorité chiite de Karrada à 
Bagdad, où de nombreux habitants s'étaient rendus pour faire leurs courses en préparation 
de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. 

Dans un communiqué de presse publié mardi soir, le Conseil de sécurité a fait part de tout son soutien et de ses 
condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de l'Iraq. Il a en outre souhaité un prompt 
rétablissement aux personnes blessées. 

Les membres du Conseil ont réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l'une des menaces 
les plus graves pour la paix et la sécurité internationale. 

Le Conseil de sécurité a souligné la nécessité de prendre des mesures pour « prévenir et réprimer » le financement du 
terrorisme, des organisations terroristes et des terroristes, conformément à ses résolutions 2199 (2015) et 2253 (2015). 

Les 15 membres ont également souligné la nécessité de « traduire en justice les auteurs, organisateurs, bailleurs de fonds et 
commanditaires de ces actes terroristes répréhensibles ». Ils ont ainsi exhorté tous les États, conformément à leurs 
obligations en vertu du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil, à « coopérer activement avec toutes les 
autorités compétentes » à cet égard. 
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Le Conseil a réaffirmé que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, « est par nature criminel et injustifiable », 
quels qu'en soient les motifs. Il a ajouté que le terrorisme ne doit pas être associé à une religion, nationalité, civilisation ou 
un groupe ethnique en particulier. 

Le Conseil de sécurité a aussi réaffirmé la nécessité pour tous les États de « combattre par tous les moyens », 
dans le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international des droits de l'homme, du droit 
international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces à la paix et la sécurité 
internationale représentées par les actes terroristes. 
  

L'ONU appelle à allouer plus de ressources pour faire face aux 
conséquences du phénomène El Niño  

6 juillet - Les gouvernements et la communauté internationale doivent intensifier leurs 
efforts pour mettre fin à la souffrance des populations, renforcer la résilience et protéger les 
moyens d'existence suite aux effets dévastateurs du phénomène El Niño dans le monde 
entier, ont déclaré mercredi les responsables de trois agences des Nations Unies basées à 
Rome. 

« Plus de 60 millions de personnes dans le monde, soit environ 40 millions dans l'Est et le 
Sud de l'Afrique, seront probablement confrontées à une situation d'insécurité alimentaire 
suite aux effets du phénomène climatique El Niño », ont averti dans un communiqué de 
presse conjoint l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire 

mondial (PAM). 

« El Niño a principalement provoqué une crise agricole et alimentaire », a précisé le Directeur général de la FAO, José 
Graziano da Silva, annonçant que son agence mobiliserait des financements supplémentaires visant à se concentrer sur une 
action précoce et anticipée, qui ciblera l'agriculture, l'alimentation et la nutrition. 

Selon les trois agences, la Corne de l'Afrique, l'Afrique australe, le Couloir sec d'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Asie du 
sud-est et les îles du Pacifique ont été les régions les plus durement touchés. 

La FAO, le PAM et le FIDA ont également appelé à davantage de préparation afin de gérer l'éventuelle apparition du 
phénomène climatique La Niña plus tard cette année, un phénomène climatique opposé et étroitement lié à El Niño. 

Selon les scientifiques, La Niña s'accompagnerait de précipitations supérieures à la moyenne et d'inondations dans les zones 
affectées par une sécheresse liée au phénomène El Niño. Paradoxalement, les scientifiques prévoient que les zones inondées 
suite aux effets du phénomène El Niño soient, à leur tour, frappées par la sécheresse dans le cadre du phénomène La Niña. 

D'après la FAO, le FIDA et le PAM, le nombre de personnes affectées par les effets combinés d'El Niño et de La Niña 
pourrait atteindre les 100 millions sans une intervention de la communauté internationale. 

« Mobiliser les ressources pour agir rapidement dès maintenant peut sauver des vies et diminuer les dégâts tout en réduisant 
les frais à l'avenir », a déclaré la Directrice exécutive du PAM, Ertharin Cousin. 

Afin de coordonner les interventions pour faire face à ces défis et mobiliser la communauté internationale, les trois agences 
de l'ONU et d'autres partenaires se sont réunis mercredi au siège de la FAO, à Rome. 

Le Ministre auprès du cabinet du Premier ministre du Lesotho, Kimetso Henry Mathaba, le Ministre somalien de l'élevage, 
de la foresterie et des pâturages, Said Hussein Iid, et la Ministre zimbabwéenne du service public, du travail et de la 
protection sociale, Priscah Mupfumira, étaient également présents. 

Au cours de cette rencontre, les participants ont reconnu que près de 4 milliards de dollars étaient nécessaires en vue de 

Terres stériles en raison de la sécheresse 
provoquée par El Niño dans le pays 

d'Afrique australe du Lesotho. Photo : 

FAO  
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répondre aux besoins humanitaires des pays affectés par le phénomène climatique El Niño, dont 80% devraient servir à 
répondre aux besoins agricoles et alimentaires. 

A l'issue de la réunion, un appel a été lancé par les agences afin de rétablir les moyens d'existence des agriculteurs qui ont 
été fortement affaiblis par les sécheresses liées au phénomène El Niño. 

« Les petits exploitants agricoles en milieu rural sont affectés par ces catastrophes naturelles de manière 
disproportionnée car bon nombre d'entre eux dépendent de l'agriculture pluviale pour leur survie et leurs 
moyens d'existence et n'ont pas la capacité de se relever après les chocs », a déclaré la Vice-présidente du 
FIDA, Lakshmi Menon. « Nous devons investir dans le renforcement de leur résilience sur le long terme afin 
qu'ils soient mieux préparés aux prochains phénomènes El Niño et La Niña et puissent continuer de cultiver 
pour nourrir leurs familles», a-t-elle indiqué. 
  

Les prix des produits alimentaires enregistrent leur plus forte 
hausse en quatre ans, selon la FAO  

7 juillet - Les cours internationaux des denrées alimentaires ont enregistré en juin 2016 leur 
plus forte hausse mensuelle en quatre ans, soit une augmentation de 4,2%, indique le nouvel 
indice des prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), publié jeudi. 

« La hausse de juin, qui a eu un impact sur l'ensemble des catégories de produits, hormis les 
huiles végétales, était la cinquième hausse mensuelle consécutive », a par ailleurs souligné 
la FAO dans un communiqué de presse. 

L'indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré selon les échanges suivant les cours des marchés 
internationaux pour cinq groupes de produits : les principales céréales, les huiles végétales, les produits laitiers, la viande et 
le sucre. 

Depuis mai, selon l'indice FAO, les prix du sucre ont grimpé de 14,8% alors que le Brésil, le plus grand producteur et 
exportateur de sucre, a connu de fortes pluies qui ont freiné les récoltes et endommagé les rendements. 

L'indice FAO des prix des céréales a augmenté de 2,9% ce mois-ci. Les prix du maïs ont provoqué cette augmentation, 
principalement en raison de la diminution des stocks disponibles à l'exportation au Brésil. De larges stocks disponibles de 
blé et des rendements record aux Etats-Unis ont contribué à maintenir les prix du blé, a précisé la FAO. 

Depuis mai, l'indice FAO des prix des produits laitiers a augmenté de 7,8%, stimulé par des prévisions incertaines en 
Océanie et par un ralentissement de la croissance des productions dans l'Union européenne. Néanmoins, l'indice affiche 
toujours une baisse de 14% par rapport à son niveau de l'année dernière. 

L'indice FAO des prix de la viande a connu une hausse de 2,4% depuis mai, tandis que les moyennes des cotations pour le 
porc, le bœuf et la volaille ont toutes augmentées pour le troisième mois consécutif. 

L'indice FAO des prix des huiles végétales va à l'encontre de cette tendance en affichant une baisse de 0,8% par rapport à 
mai. 

Par ailleurs, le Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales, également publié jeudi, signale une amélioration des 
perspectives de production, surtout pour le blé 

« La production mondiale de blé, est à présent estimée à 732 millions de tonnes, soit 1% de plus que ce qui avait été prévu 
pour le mois de juin, principalement en raison de l'amélioration des perspectives dans l'Union européenne, la Fédération 
russe et aux Etats-Unis, pays qui devraient bénéficier de conditions climatiques plus clémentes », a souligné la FAO. 

Champ de blé en France. Photo : FAO / 

Olivier Thuillier  
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Les prévisions pour la production mondiale de maïs en 2016 ont pourtant été revues à la baisse, a précisé 
l'agence, car les perspectives d'une deuxième récolte au Brésil se sont assombries et une réduction de l'aide 
gouvernementale en Chine a provoqué une baisse des plantations. 
  

Mali : la MINUSMA déplore la mort de deux Casques bleus lors 
d'un exercice  

7 juillet - La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA) a déploré mercredi la mort de deux de ses Casques bleus, suite à un 
exercice dans la ville de Kidal, dans le nord-est du pays. 

« [Mercredi] matin, vers dix heures, l'explosion accidentelle d'un mortier a entraîné la mort 
de deux Casques bleus de la MINUSMA lors d'un exercice sur un champ de tirs à Kidal », a 
déclaré la Mission dans un communiqué de presse. 

La MINUSMA a précisé que l'explosion a également grièvement blessé un troisième 
Casque bleu, « qui reçoit actuellement des soins médicaux appropriés ». 

« Une enquête interne est en cours afin de préciser les circonstances exactes de ce dramatique accident », a indiqué la 
MINUSMA. 

La Mission a par ailleurs présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à leurs proches. 

Un convoi de la MINUSMA à Kidal, au 

Mali. Photo : MINUSMA / Marco 

Dormino  

  
 


